
De multiples parties prenantes avec des exigences renforcées
Les régulateurs, les fonds d’investissement, les actionnaires, les agences de notation, les partenaires et 
fournisseurs, les consommateurs, les organisations et institutions de défense des consommateurs, les 
représentations nationales, la presse, l’opinion publique sont autant de parties prenantes qui expriment 
chaque jour des attentes voire des exigences renforcées en matière de cybersécurité et de privacy. La 
prise en compte de ces attentes devient, de ce fait, un élément central de la stratégie de l’entreprise.

Face à ces enjeux, les conseils d’administration et les directions exécutives attendent des 
réponses à des questions clés

Les Conseils d’Administration veillent à la mise en place des stratégies adaptées permettant la maîtrise des 
risques cyber et la cyber résilience. Les Comités d’Audit et des Risques renforcent leur prise en compte du 
risque cyber. Les directions d’Audit Interne accompagnent la sécurisation de la transformation numérique. 
Les Comex réévaluent la pertinence de leurs stratégies pour garantir la résilience de l’entreprise face aux 
risques cyber. 

Les questions que se 
pose le top management

La cybersécurité est-elle intégrée efficacement dans 

nos métiers, produits et services ?
Quel est le niveau d’intégration de la 
cybersécurité dans la stratégie et les opérations 
de l’entreprise (produits et  services, processus, 
innovation, fournisseurs, partenaires) ? Quelle 
est l’implication du management à tous niveaux 
?  Avons-nous bâti des coalitions efficaces avec 
notre écosystème ?

Quelles sont nos capacités de défense ?
Quel est le niveau de préparation collective, en termes 
d’évaluation de la situation et d’exécution, face à une 
crise cyber ? Nos capacités de défense sont-elles 
démontrées par des exercices ?

Disposons-nous des bonnes compétences ?
De quelles compétences avons-nous besoin ? 
Nos programmes de sensibilisation et de 
formation cyber sont-ils adéquats au regard 
des enjeux actuels et futurs ? La performance 
de nos fournisseurs et prestataires est-elle 
satisfaisante ?

Nos investissements cyber sont-ils al ignés sur nos priorités ?
Notre mix d’investissements et de dépenses cyber 

est-il adapté ? Quels ajustements devons-nous apporter 
à notre feuille de route cybersécurité au niveau 

stratégique comme opérationnel ? Quel usage faisons-
nous de la cyber assurance ?

Quelle est la conformité de nos dispositifs cyber ?
Quel est niveau de conformité des politiques, 
procédures et dispositifs de cybersécurité par 

rapport l’environnement réglementaire (GDPR, 
LPM, NIS et sectoriel…) ? 

L’organisation a-t-elle reconnu la menace cyber?
Que représentent les risques cyber pour 
l’entreprise, sa réputation ou ses résultats? Quels 
sont les « joyaux de la couronne » à protéger 
absolument ? Quel est le niveau de couverture et 
de mitigation des risques cyber ? Le programme de 
cybersécurité est-il à la hauteur des  menaces 
actuelles 
et futures ?

Cyber
in Internal Audit 

Une préoccupation majeure des directions générales et des conseils d’administration
Une atteinte du patrimoine informationnel peut impacter durablement la réputation de l’entreprise, mener à 
des pertes de CA et de résultats de plusieurs centaines de millions d’euros, des arrêts d’usine, des chutes 
majeures de valorisation, etc. Un défaut de conformité des mesures organisationnelles et techniques face 
aux nouvelles exigences réglementaires cyber et privacy crée des risques d’amendes très significatives.

Cyber Sécurité : Un risque que l’audit interne doit aborder dans 
toutes ses dimensions

Les dirigeants se sont donc saisis du sujet. La cybersécurité est aujourd’hui régulièrement à l’agenda des 
Comex et des Conseils d’Administration. 
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Nos services

• Test de la sécurité et de la résilience de  l’entreprise et des 
systèmes d’information  via des tests d’intrusion, revues 
de configuration, audits de code, audits d’architecture, 
tests d’intrusion « Red Team » et « Purple Team », 
campagnes de phishing et de social engineering

• Revue des habilitations, y compris des chemins de 
compromission d’Active Directory

• Revue de la stratégie de tests de sécurité (tests d’intrusion, 
scans de vulnérabilités, bug bounty, etc.)

• Audit des processus de réponse aux incidents et de  gestion 
de crise

• Audit du respect de l’exigence de Security/Privacy by 
design et de la prise en compte de la sécurité dans les 
méthodologies projet, incluant Agile/DevOps

• Audit de la sécurité et de la résilience de SI métier / 
applications / services en ligne / objets connectés (IoT) / 
infrastructures, via des tests d'intrusion, revues de 
configurations, audits de code, audits d'architecture

• Audit des projets de mise en conformité GDPR, 
LPM/OIV, SWIFT, NIS, HDS, PCI-DSS/PSD2 sur un 
périmètre métier

• Revue de la Cyber-résilience d'un processus métier 
ou d'un service vendu à des clients B2B/B2C/B2B2C 
(BIA, PRA/PCA, anti-DDoS,, SOC métier, etc.)

Gouvernance cybersécurité

Sécurisation de la transformation numérique

Dispositif opérationnel cybersécurité

Cyber-résilience

• Cartographie globale des menaces, réglementations et 
risques cybersécurité, identification des « joyaux de la 
couronne »

• Audit des programmes/roadmap cybersécurité
• Évaluation du niveau d’intégration de la cybersécurité 

avec les fonctions risque et conformité, les fonctions 
support et les lignes métier 

• Audit de la couverture assurantielle des cyber-risques
• Assistance à la définition de plans d’audit cyber basés 

sur une analyse des risques et des menaces

• Audit de la fonction cybersécurité (RSSI)
• Évaluation / benchmark de la maturité cybersécurité de 

l'entreprise
• Évaluation du modèle opératoire cyber, des fonctions, 

rôles et responsabilités cyber 
• Audit de projet de déploiement de services / solutions de 

cybersécurité (SOC, IAM, SIEM, DLP, anti-APT, etc.)
• Audit des programmes de mise en conformité 

réglementaire (GDPR, LPM/OIV, SWIFT, NIS, HDS, PCI-
DSS, etc.)

Nous assistons les directions d’audit interne et de contrôle interne et les comités d’audit dans la conception et l’execution
de programmes d’audit permettant d’évaluer la couverture des risques cyber au sein des entreprises. Ci-desous quelques 
exemples de prestations :

Les interventions de KPMG répondent à vos enjeux stratégiques et vos besoins opérationnels

І Notre ADN de cabinet d’audit et de conseil nous permet de dialoguer naturellement avec les Directions Générales et les 
Direction d’Audit Interne et les Comités d’Audit. 80% des 500 premières entreprises mondiales sont clientes de KPMG 
dans le monde. En France, parmi nos 70 000 clients, plus de 200 sont des sociétés cotées ou faisant appel public à 
l’épargne. Nous comptons 34 clients au SBF120.

І Nos missions d’assistance à l’audit interne sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires combinant des compétences 
approfondies en cybersécurité, privacy réglementations, processus métiers, IT, data et innovation, ainsi qu’une grande 
connaissance de la gouvernance des entreprises, des métiers et des secteurs. Nous avons en outre l’habitude de 
restituer à des Comités d’Audit.

І KPMG est qualifié PASSI (Prestataire d’Audit de Sécurité des SI) par l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des SI) et 
détient le label « Audit des traitements » de la CNIL.

І Pour la deuxième année consécutive, KPMG est reconnue comme leader mondial en cybersécurité (étude Forrester, 
2017). 

І KPMG peut vous accompagner dans le monde entier grâce à quelque 2 500 experts cyber et Privacy dans 50 pays. 
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