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CYBERSÉCURITÉ : 7 QUESTIONS 
POUR LES DIRIGEANTS DE SGP

FICHE THÉMATIQUE

   1.  L’organisation répond-elle 
au mieux aux enjeux  
de cybersécurité ?

La cybersécurité doit être incarnée au sein
de la société de gestion (SGP) et pouvoir  
être comprise par tous, de la direction  
aux collaborateurs. Il s’agit de : 
■  Désigner un responsable de la sécurité  

des systèmes d’information (RSSI)  
en interne (dédié à 100 % ou mutualisé  
avec d’autres activités), ou si la taille  
de la SGP ne le permet pas, choisir  
un prestataire qui va assurer cette fonction.

■  Dédier un budget pour la cybersécurité
▶  Il est important de ne pas s’auto-censurer 

et de s’assurer de la validation des budgets 
sécurité en propre. Ils doivent être mis en 
évidence du management.

▶  La part de ce budget doit se situer  
a minima à 5-7 % du budget IT.  
Plus une SGP est de petite taille,  
plus ce pourcentage est important. 

 2.  Quelle cartographie  
des principaux risques de  
cybersécurité de la SGP ?

�Il�convient�de�définir�la�stratégie�de�cyber- 
sécurité de la SGP :

■  Sécuriser la SGP en se référant  
à des guides d’hygiène informa- 
tique tels que ceux de l’AFG  
La cybersécurité en 4 étapes  
ou ceux de l’ANSSI. 

■  Identifier les risques propres à votre SGP,  
qui dépendront de son activité et de ses 
choix technologiques. Ainsi, il sera possible 
d’optimiser les efforts et les investissements 
en cybersécurité pour réduire les risques  
à un niveau acceptable. L’analyse des risques 
doit identifier :
▶  les “biens” que la SGP veut protéger, 
▶  les menaces qui pèsent sur ces biens, 
▶  la probabilité qu’une menace se matérialise 

et l’impact que cela peut avoir, 
▶   les mesures de sécurité déjà mises en place 

par la SGP. 

La combinaison de ces éléments  
permet�de�définir�un�appétit�au�risque 
et de décliner un plan d’action approprié 
pour�le�traitement�de�ces�risques.

■  Faire valider cette cartographie  
aux dirigeants et au conseil d’administra-
tion, elle permettra d’évaluer les efforts  
nécessaires pour atteindre votre objectif  
de gestion du risque.

■  La cartographie des risques est un travail  
collaboratif entre les experts cybersécurité  
et les sachants métier de la SGP. 

Garder la tête froide

Contacter un “pompier cyber” 
et activer la cellule de crise.

Analyser l’attaque et  
sa propagation avec l’aide 

d’un expert. 

N’hésitez pas à 
solliciter de l’aide.
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   3.  Comment l’information 
sensible est-elle protégée ?

Répondre�à�cette�double�question�:�

■ Comment la SGP est-elle protégée ? 

■ Quelle information est sensible ?

Suivre cette méthodologie : 
▶  Dans un premier temps, définir une 

échelle de sensibilité en lien direct avec 
son métier. Se référer au guide de l’AFG : 

Comment classifier et protéger ses 
données. Les types de documents les 
plus sensibles se limitent à un petit 
nombre : ce sont ceux dont la fuite et/
ou compromission peut impacter la 
SGP (sa stratégie, son image…). Ne pas 
surprotéger les documents en enga-
geant des efforts de protection, intéres-
sants pour la sécurité, mais excédant  
le réel besoin de couverture risque.

▶  Ensuite, réaliser la cartographie  
de l’usage fait de cette donnée : dans  
vos datacenters, chez vos partenaires  
ou prestataires Cloud.

▶  Finalement, l’information sensible  
ne doit être accessible, quel que soit  
l’endroit où la donnée est stockée,  
qu’aux personnes ayant un besoin 
légitime. Ceci est rendu possible via la 
protection des données au travers de : 
□  l’application de mesures utiles au 

contrôle d’accès physique ou logique 
(revu régulièrement), au chiffrement  
(en prenant en compte la gestion  
des clés de chiffrement)…

□  l’intégration de ces mesures dans les ac-
cords contractuels en cas de données 
stockées ou manipulées chez un tiers.

   4.  Quelle est votre stratégie  
de gestion de crise cyber ?

Avoir une réponse appropriée à une situation 
de�crise�implique�de�s’y�préparer.�

Le plan de réaction est à établir en priorité.

■  Ai-je bien un plan de réaction, et si oui,  
que couvre-t-il ?
Le plan de réaction établit la conduite à tenir  
afin de faire face à une situation de crise.  
Il est plus efficace s’il est adapté à des cas 
d’usage : un ransonware, un déni de service, 
un vol d’information, etc. Une crise cyber  
peut bouleverser les plans initiaux car il peut 
s’agir à la fois de perte de disponibilité,  
de compromission active du système  
d’information et de fuite d’information. 

■ Qui sont mes interlocuteurs en cas d’incident ?
Identifier les interlocuteurs permet de gagner 
du temps en cas de crise. La mise en place 
d’un RACI définissant les rôles de chacun  
est préconisée. À défaut de RACI, le RSSI  
sera l’interlocuteur principal. Le traitement  
de la gestion de crise peut être réalisé via  
une équipe de réponse interne, délégué  
à un prestataire ou géré à travers une cyber 
assurance. 

■  À quelle fréquence le plan de réponse  
à incident cyber est-il actualisé ?
Un plan de réponse est utile s’il s’adapte  
aux évolutions technologiques, applicatives  
et / ou organisationnelles et à l’évolution des  
menaces. Il doit être actualisé idéalement 
une fois par an.

■  Des tests réguliers sont-ils prévus ? 
Des exercices de mise en situation sont  
importants afin de s’entraîner et d’adapter  
la meilleure stratégie. Il peut s’agir d’exercices 
dits “sur table”, d’exercices simulés, d’exer-
cices basés des incidents passés, etc. Les tests 
doivent impliquer la cellule de crise métier  
et définir l’interaction avec les équipes  
de réponse à incident. Les tests permettent  
à la SGP d’acquérir les réflexes nécessaires 
afin que les équipes aient moins de pression 
le jour de l’attaque.

■  Quel calendrier post cyberattaque ?
Prévoir un calendrier pour analyser ce qui  
a pu se passer, ce qui a été évité et comment 
faire évoluer la protection. 
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CLASSIFIER ET PROTÉGER  

SES DONNÉES
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   5.  À quelle fréquence ont lieu 
les sensibilisations internes ?

Sensibiliser est un processus continu.   
Un plan de sensibilisation annuel doit être 
mis�en�place�afin�de�s’assurer�de�la�complé-
tude des actions à mener. 

■ Qui cibler pour la sensibilisation ? 
Tout le personnel et des formations spécialisées 
pour des équipes spécifiques (IT, administra-
teurs, gestionnaires de portefeuilles, etc). 

■ Quels moyens de communication utiliser ?
Déterminer les plus adaptés et fixer l’objectif  
de la SGP en termes d’indicateur (KPI) : 
▶  Intranet, e-learning, serious games,  

conférences, etc.
▶  Démonstration, retour d’expérience sur  

un incident interne ou externe
▶  Tests de phishing afin de valider les 

connaissances acquises précédemment 

■ À quelle fréquence ?
Il faut trouver le juste équilibre afin de  
ne pas sursolliciter les collaborateurs.  
100 % de vos collaborateurs devraient être 
sensibilisés chaque année en s’appuyant  
des supports variés. 

■ Quelle dépense pour quel résultat ?
Mesurer l’efficacité par la mise en place  
de KPI : taux des nouveaux arrivants formés, 
taux de couverture pour les formations  
obligatoires, taux de phishing détecté /  
évité lors des campagnes, nombre d’alertes, 
évolution du nombre d’incidents…  

   6.  Par quels canaux rester  
à l’écoute des menaces ? 

Plusieurs moyens existent pour rester  
à l’écoute des menaces. 

■  S’inscrire sur les listes de diffusion (et  
bulletins de sécurité) des éditeurs de solutions 
que la SGP utilise. Cela permet de recevoir 
rapidement les informations nécessaires liées 
à des nouvelles vulnérabilités.

■  S’abonner aux alertes ou aux bulletins  
publiés par les régulateurs.  

■  Participer à des groupes de travail  
cybersécurité, comme celui de l’AFG.

■ Souscrire à des services de veilles sécurité.

■  Effectuer une veille via linkedin, twitter  
ou tout autre réseau. 

   7.  La balance avantages / 
inconvénients d’une  
assurance cybersécurité  
a-t-elle été étudiée ?

L’assurance cyber en général est divisée  
en deux parties : 
■  remboursement des frais liés à l’incident 

cyber ;
■  mise à disposition des équipes de réponse 

à incident rapidement après le déclenche-
ment de l’incident. 

Il faut bien séparer ces deux parties. 

Depuis quelques années déjà, les primes  
d’assurance augmentent (dans quelques cas  
la franchise augmente aussi) tandis que le 
remboursement à la suite d’un incident baisse.

De plus en plus, les assureurs en viennent  
à exiger un très bon niveau de sécurité (éva-
lué�via�un�questionnaire�et / ou�entretien).�

Face à une situation dans laquelle les assureurs 
remboursent moins tout en exigeant un niveau 
de plus en plus haut en matière de cybersé-
curité on peut se poser la question : « Faut-il 
souscrire une assurance cyber ? »

Il est nécessaire de contractualiser 
avec une société spécialisée  
dans la réponse à incident cyber, 
que ce soit en direct ou via  
une assurance cyber, comme  
préconisé dans le Kit Reflex  
Ransomware 2021 de l’AFG.

Pour la partie remboursement, si vous pensez 
que votre SGP peut supporter la perte suite  
à un incident (à chiffrer dans le contexte de 
votre SGP), il peut sembler préférable d’investir 
le montant de la prime dans des projets de  
sécurité et de ce fait augmenter votre niveau 
de sécurité tout en baissant le couple impact  /  
 fréquence de l’incident et donc abaisser le 
risque cyber.

Il convient de ne pas oublier de prendre  
en compte aussi le contexte de votre SGP :

■  Est-ce que vos clients vous demandent 
d’avoir une assurance cyber ?

■  Est-ce que vos régulateurs (si vous êtes  
dans plusieurs pays) le demandent ?

■  Et, dernier point important, si la SGP fait 
partie d’un grand groupe, voir s’il existe 
une assurance cyber au niveau Groupe.
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L’AFG fédère les professionnels
de la gestion d’actifs depuis 60 ans, 
au service des acteurs de l’épargne et de l’économie.

■�Elle�se�mobilise�pour�la�gestion�d’actifs�et�sa croissance.

■�Elle�définit�des�positions communes,�qu’elle�porte�et�défend�auprès�des�pouvoirs�publics.

■�Elle�contribue�à�l’émergence�de�solutions bénéfiques à tous les acteurs de son écosystème.

■��Elle�s’engage,�dans�l’intérêt�de�tous,�à favoriser le rayonnement de l’industrie, en France,  
en�Europe�et�au-delà.

■�Elle�s’investit�pour�l’avenir.

AFG
Ensemble, s’investir pour demain.

L’AFG�remercie�les�membres�du�Groupe�de�travail�Cybersécurité�qui�ont�participé� 
à�l’élaboration�de�ce�Guide,�et�en�particulier�son�président�Wilfried�Lauber,�Amundi.

Le Groupe de travail Cybersécurité est rattaché à la Commission Déontologie  
et�Conformité�présidée�par�Monique�Diaz,�Axa�IM.

Valentine�Bonnet,�Directrice�Gouvernement�d’entreprise�et�Conformité,�AFG,� 
a coordonné ces travaux.
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