
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 cyber sécurité. 
La prise en compte de ces attentes devient un élement 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 à la maîtrise des risques 
cyber et permettant la cyber résilience. Les Comités d’Audit et des Risques renforcent leur prise en compte 
du risque cyber et de nouveaux Comités Cyber se constituent. Les Comex réévaluent la pertinence de leurs 
stratégies pour garantir la résilience de l’entreprise face aux risques cyber. 

Cyber 
in the 

boardroom

La cyber sécurité est-elle intégrée efficacement dans 
nos métiers, produits et services ?
Quel est le niveau d’intégration de la cyber sécurité au cœur 
de la stratégie et des opérations de l’entreprise (produits et 
services, processus, innovation, fournisseurs, partenaires) ?
Quelle est l’implication du management à tous niveaux ? 
Avons-nous bâti des collaborateurs efficaces avec notre 
écosystème ?

Quelles sont nos capacités de défense ?
Quel est le niveau de préparation collective, 
d’évaluation de la situation et d’exécution face 
à un incident ou une crise ayant une dimension 
cyber ? Quelles sont les capacités de défense 
démontrées 
par des exercices ?

Disposons-nous des bonnes compétences ?
Quelles sont les compétences individuelles ? 
Quelle adéquation des programmes de 
communication, sensibilisation et formation 
cyber au regard des enjeux actuels et futurs ? 
Quelle performance des fournisseurs et 
prestataires de services essentiels ?

Nos investissements cyber sont-ils alignés sur 
nos priorités ?
Notre mix d’investissements et de dépenses cyber 
est-il adapté ? Quels ajustements devons-nous 
apporter à notre feuille de route cyber sécurité aux 
niveaux stratégiques comme opérationnels ? 
Quel usage faisons-nous de la cyber assurance ?

Quelle est la conformité des dispositifs cyber ?
Quel est niveau de conformité à l’environnement 
réglementaire (GDPR, LPM, NIS et sectoriel…) ? 
aux politiques et règles internes liées à la cyber 
sécurité ? Quelle est la fiabilité des reportings 
cyber au board et aux régulateurs ?

Les risques cyber sont-ils sous contrôle ?
Quels sont les « joyaux de la couronne » à protéger 
absolument ? Quelles sont les nouvelles menaces et 
risques cyber ? Quel est le niveau de couverture et de 
mitigation des risques cyber ? Le programme de cyber 
sécurité de notre organisation est-il à la hauteur des 
menaces cyber actuelles et futures ?

Cyber Sécurité : l’implication du top management est décisive

Cyber
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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 financières (pertes d’exploitation et coûts de reconstruction pouvant atteindre 
plusieurs centaines de millions d’euros) et une chute de la valorisation. De plus, un défaut de conformité 
des mesures organisationnelles et techniques face aux exigences réglementaires crée un risque d’amendes
très significatives. Les dirigeants se sont donc saisis du sujet et la cyber sécurité est aujourd’hui 
régulièrement à l’agenda des Comex et des Conseils d’Administration. 



Nos services

• Mesure de la qualité des coûts et investissements 
cyber sécurité existants et futurs par rapport aux 
risques et par rapport à un benchmark des coûts du 
marché

• Audit et optimisation de la cyber assurance, 
assistance à la négociation avec un courtier ou un 
assureur

• Due diligence cyber sécurité lors d’une acquisition ou 
d’une prise de participation

• Apport d’expertise en cyber sécurité aux COMEX, 
Conseils d’Administration et aux Comités d’Audit/des 
Risques

• Identification des menaces et des risques cyber 
les plus critiques et des biens informationnels les plus 
sensibles (« joyaux de la couronne »)

• Définition de stratégies de gestion des risques cyber, 
alignées sur l’appétence aux risques de l’organisation

• Définition et mise en place de modèles de gouvernance 
cybersécurité (1ère ligne, 2ème ligne, etc.)

• Protection cyber du Conseil d’administration et du 
Comex. 

• Simulation de cyber-crises, exercices war games, 
stress-tests de fonctions spécialisées  

• Évaluation des capacités de cyber résilience dans les 
processus métiers

• Audits organisationnels et techniques, tests d’intrusion
• Investigations numériques globales suite à incident 

de cyber sécurité majeur

• Cartographie de la réglementation applicable, de sa 
déclinaison en politiques internes et de leur mise en 
application

• Conception et suivi de programmes de mise en 
conformité réglementaires cyber adaptés à votre 
secteur (GDPR, LPM, NIS, Swift CSP, HDS, PCI-
DSS…)

• Évaluation et fiabilisation du reporting cyber destiné 
aux régulateurs et aux conseils d’administration

• Audit interne ou externe de la conformité des dispositifs 
cyber

• Évaluation du modèle opératoire cyber actuel, des 
fonctions, rôles 
et responsabilités cyber, priorisation des opportunités 
d’ajustements, définition d’un modèle opératoire cible

• Évaluation de la roadmap cyber sécurité, 
ajustements et
mise en œuvre des ajustements

• Évaluation du niveau d’intégration de la cyber 
sécurité avec les fonctions risque et conformité, les 
fonctions support et les lignes métier 

Les interventions de KPMG répondent à vos enjeux stratégiques
І Notre ADN de cabinet d’audit et de conseil nous permet de dialoguer naturellement avec les Directions Générales et les 

Conseils d’administration. 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 et nous 
comptons 34 clients au SBF120.

І Nous combinons une expertise technologique avec une connaissance approfondie de la gouvernance des entreprises, 
des métiers de tous secteurs, et des réglementations. KPMG s’appuie sur des équipes pluridisciplinaires combinant des 
compétences en cyber sécurité, réglementation, en processus métiers, IT ou encore data.  

І KPMG est reconnu comme leader mondial en cyber sécurité (étude Forrester, 2017) et dispose de 2 500 experts cyber et 
risques digitaux dans le monde. 

Gouverner la cyber sécurité

Maîtriser la conformité cyber

Maîtriser les charges et investissements cyber

Renforcer les capacités opérationnelles cyber

Transformer la cyber sécurité
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