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ir. Luc GOLVERS, M.B.A.
Consultant et expert judiciaire 

Président du Club de sécurité informatique belge 

(BELCLIV - CLUSIB)

Maître de conférences en informatique à l’U.L.B. de 1983 à 2009 

Baron de Vironlaan, 29 Tel   +32 2 569.40.87

B-1700     DILBEEK Fax  +32 2 569.28.28

Belgium luc.golvers[at]skynet.be

Cyberrisques 

et assurances 

UN SYSTÈME 
D’INFORMATION 

EST 

UN MODÈLE 

DE LA RÉALITÉ 

ir. Luc GOLVERS
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CONTRAT 
DE 

CONFIANCE 

ir. Luc GOLVERS

• Atteintes

• Origines 

• Conséquences 

RISQUES… 

ir. Luc GOLVERS
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Les atteintes à la… 

• CONFIDENTIALITÉ 

• INTÉGRITÉ 

• DISPONIBILITÉ 

ir. Luc GOLVERS

ORIGINES 

• NATURE ACCIDENTELLE 

Accidents physiques Pannes 

Perte de service essentiel Force majeure 

• ERREURS 

Erreurs d’exploitation, de conception et 
d’exécution 

• MALVEILLANCE 

Vol - falsification

Divulgation Attaques logiques 

ir. Luc GOLVERS
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RISQUES NATURELS CONSÉQUENCES 

Neutralisation 

Fraude – erreurs 

Accès non autorisé 

•Pertes directes 

•Pertes indirectes 

•Pertes futures 

•Détournement de biens 

Fonds - biens 

•Altération de l’opération 

Exécutants 

Gestionnaires 

•Atteinte à la capacité concurrentielle 

•Détérioration de l’image de marque

•Responsabilité envers les tiers 

Disponibilité 

Intégrité 

Confidentialité 
ir. Luc GOLVERS

GESTION DES RISQUES 

• Prévention 

• Protection 

• Détection 

• Gestion de l’après-sinistre

• Transfert à l’assurance

• Répression 
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Les consultants 

peuvent aider dans le 

domaine de la 

méthodologie mais... 

les réponses doivent 

venir des 

responsables de 

l’organisation! 

GESTION DES RISQUES 

• Définition des objectifs globaux de 
l’organisation 

• Définition du risque maximal acceptable 
(risque élevé) 

• Découpe en centres de risque 

• Identification des risques 

• Évaluation des conséquences possibles 

ir. Luc GOLVERS
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CENTRES DE RISQUES 

• Les centres de traitement des 

données 

• Les applications 

• Le développement d’applications 

ir. Luc GOLVERS

LE RECOURS À L’ASSURANCE EST… 

• ILLOGIQUE 
– sans PLAN DE SURVIE 

• INUTILE 
– si le dommage est tolérable (franchise) 

• ABSURDE 
– si les garanties proposées ne correspondent pas au plan 

de survie 

• NÉCESSAIRE 
– dans tous les autres cas 

Source : 

Yves MAQUET

Ed. Bruylants
ir. Luc GOLVERS
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TRANSFERT À L’ASSURANCE 

• FINANCEMENT DU PLAN DE 

SURVIE 

• TRANSFERT DU RISQUE 

RÉSIDUEL 

ir. Luc GOLVERS

LE  DOMMAGE EST-IL… 

❑Chiffrable?

❑ Prouvable? 

❑ Réparable? 

❑ Assurable? 

ir. Luc GOLVERS
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❑ RISQUES MAJEURS
– vie ou mort 

– capacité (objectifs, financiers) 

– inacceptable 

– assurance inappropriée 

❑RISQUES MINEURS 
– temporairement acceptable 

– prévention et/ou assurance 

– amortissement économique sur 
probabilité de sinistre (fréquence /
gravité) 

ir. Luc GOLVERS

• Maintenir les services aux clients 

• Maintenir la génération de revenus 

• Maintenir la confiance des : 
• clients et fournisseurs 

• actionnaires 

• le personnel 

• Rétablir les opérations essentielles

PLAN DE SURVIE
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TYPES ET AMPLITUDE 

DES SINISTRES

❑ Sinistres : 
– globaux (neutralisation complète) 

– partiels (neutralisation par application) 

❑ Sinistres de : 

– de courte durée 

– longue durée 

ir. Luc GOLVERS

Impact des incidents 

• Négligeable ou sans dommage 

• Dommages mineurs

• Dommages significatifs

• Dommages importants 

• Out of business

17

18



10

Effets du sinistre

• immédiat

• après quelques heures 

• après quelques jours 

• après quelques semaines 

• après plusieurs mois 

IMPACT

MAJEUR 

IMPACT

MINEUR 

FRÉQUENCE BASSE FRÉQUENCE ÉLEVÉE

RISQUES MAJEURS

PLAN DE SURVIE ET ASSURANCE 

SUPPORTÉ PAR 

L’ORGANISATION 

GESTION 
DE LA QUALITÉ 
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FRAUDE 

ou

ERREUR ? 

ERREURS ET FRAUDES 

• LE MÊME COMBAT

• LES MÊMES MOYENS 
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EFFETS DE LA FRAUDE 

• DÉTOURNEMENT D’ACTIFS
– vol « brutal » non reflété --> différence d’inventaire 

– vol « camouflé » (mitraillage, modification, ...) 

– production de « sorties » donnant accès aux marchandises 

• SABOTAGE DU FONCTIONNEMENT
– exécutants (p. ex., livraison à un client insolvable) 

– gestionnaires (rentabilité, trésorerie…) 

• NEUTRALISATION RÉSULTANTE 

TECHNIQUES DE FRAUDE 

Entrées

frauduleuses
Modification de 

programmes 

Manipulation 

de sorties 

Modification 

des fichiers de 

données
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Contrôles 

fonctionnels  

Contrôles 

conceptuels 

Contrôle 

interne 
Contrôles

techniques 

L’ABSOLUE NÉCESSITÉ

DE  COMPARER

LE MODÈLE ET LA RÉALITÉ ! 

INVENTAIRES ! 
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CONTRÔLES CONCEPTUELS 

• CONDITIONS et/ou ÉVÉNEMENTS 

• plausibles

• peu plausibles

• impossibles 

• CONTRAINTES d’INTÉGRITÉ

• statiques 

• dynamiques 

MODIFICATIONS

NON AUTORISÉES

DU LOGICIEL 
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JOURNALISATION

• irréversible

• indélébile

des CHANGEMENTS

• aux données

• aux programmes

MALWARE

• On ne peut y échapper

• L’antidote idéal n’existe pas

• Les maliciels croissent en 
nombre et complexité

• La décontamination est 
affaire de spécialistes

ir. Luc GOLVERS
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CONFIDENTIALITÉ 

❑ CONTRÔLE D’ACCÈS 

❑ CRYPTAGE 

ir. Luc GOLVERS

Des agresseurs avec

• de l’argent et

• la compétence

sont difficiles à 

stopper !
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CLASSIFICATION des DONNÉES

• “Propriétaire”

• Classification

– sensible

– confidentiel

– privé

– publique

CONTRÔLE D’ACCÈS 

• IDENTIFICATION 

•AUTHENTIFICATION 

•PERMISSION 
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LES 4 POINTS CARDINAUX
FONCTIONNALITÉS

DÉLAI COÛT

QUALITÉ

(QUOI)

(COMBIEN)(QUAND)

(COMMENT)
ir. Luc GOLVERS

LA SÉCURITÉ

doit être

prise en 

compte lors de 

la

CONCEPTION 

!

35

36



19

Nécessité  

d’AUDITS 

PÉRIODIQUES

Quelques sites internet utiles... 

www.cases.lu 

https://www.ssi.gouv.fr/ (ANSSI)

https://www.ccb.belgium.be/

https://clusif.fr/

Cyberscan - FPS Economy (fgov.be) 

37

38

http://www.cases.lu/
https://www.ssi.gouv.fr/
https://www.ccb.belgium.be/
https://clusif.fr/
https://economie.fgov.be/nl/form/cyberscan


20

Les pratiques indispensables

• Effectuer la mise à jour régulière:

❑ du système d’exploitation (mises 
à jour critiques)

❑ des logiciels de sécurité

❑ … ET des autres logiciels !

ir. Luc GOLVERS

Les bonnes pratiques

• Effacement intégral du disque dur 
lorsqu’on se sépare d’un ordinateur

• Chiffrement des données sensibles 
(p.ex. via TrueCrypt – cfr. Dossier 
sur www.cases.lu)

ir. Luc GOLVERS
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Les réseaux sans fil (WiFi)

• Considérer WiFi comme un réseau « non 

fiable »

• Les configurations par défaut des 

équipements sont d'une manière générale 

très peu sécurisées

• Changer le mot de passe administrateur 

des bornes d'accès

• Utiliser le filtrage des adresses MAC

• …etc.
ir. Luc GOLVERS

Mots de passe
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• Au minimum 12 caractères (au plus au 

mieux).

• Composé de chiffres, de lettres 

majuscules, de lettres minuscules et de 

caractères spéciaux.

• Il ne doit pas être basé sur un mot du 

dictionnaire.

• Il ne doit pas reposer sur une information 

personnelle.

Mots de passe

• Il doit être différent pour chaque 

application, fichier, système que vous 

utilisez.

• Il doit être arbitraire.

• Changez-les souvent, au strict minimum 

tous les semestres, selon leur utilité.

• « Il était une fois 3 petits cochons : Pim 

Pam Poum » donne le mot de passe 

(hautement sécurisé) Iéuf3pc:PPP.

Mots de passe
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Les outils indispensables

• Suite logicielle de protection (Norton, 

McAfee,…) – aussi pour smartphones (Secure 

VPN pour WiFi)

– protection contre le malware, vol d’identité et 

données financières, firewall, sites web 

dangereux…

• Logiciel de back-up (image du disque)

– Plusieurs copies de sécurité conservées sur 

des sites différents

ir. Luc GOLVERS

Suite logicielle de protection

• Mise à jour très régulière (min. 1x par 

jour, idéalement automatiquement)

• Faire la mise à jour AVANT de travailler

• Évitez d'ouvrir des courriers 

électroniques (e-mails), logiciels, ou tout 

autre fichier dont le sujet ou le contenu 

vous semble inhabituel voire anormal.

Transférez les à Safe on Web suspect@safeonweb.be

ir. Luc GOLVERS

45

46

mailto:suspect@safeonweb.be


24

• Il ne vous restera que les copies de 

sauvegarde !

• … sinon vos larmes !

• La prise régulière de back-ups est 

indispensable !

Ordinateur gravement atteint

ir. Luc GOLVERS

PHISHING

• Avoir un esprit critique et analyser chaque 
message reçu

• Ne jamais divulguer d'informations 
confidentielles en réponse à un e-mail, même 
si celui-ci semble provenir d'une organisation 
reconnue

• Ne jamais se connecter sur un site Internet de 
banque en ligne depuis un ordinateur partagé 
ou en libre accès… ni via des smartphones !

ir. Luc GOLVERS
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PHISHING

• Ne jamais cliquer sur les liens contenus dans 
des e-mails

• Ne jamais répondre à des e-mails demandant 
de saisir des informations personnelles, 
sensibles ou confidentielles

• Ne pas saisir directement vos informations 
personnelles dans des formulaires reçus par 
e-mail

• L’e-mail n’est pas un moyen de 
communication sûr. Considérez qu’il est 
PUBLIQUE.

ir. Luc GOLVERS

PHISHING

• Toujours vérifier qu’une page Web est 
sécurisée (HttpS et cadenas) avant de saisir 
des informations sensibles (numéro de carte 
bancaire, mots de passe, etc.), 

• Suivre soigneusement les mouvements 
d'argent sur ses comptes bancaires afin de 
vérifier qu'aucune opération anormale n'y 
figure 

• Systèmes d’alerte de certains émetteurs de 
cartes de crédit

ir. Luc GOLVERS

49

50

http://www.cases.public.lu/actualites/actualites/2007/07/03_email/


26

• Réglez les paramètres de confidentialité 

du réseau social (cfr. livre de BOGAERT )

• Ne publiez pas d’infos personnelles (date 

de naissance, n° de tél., dates de congé, 

certaines photos,…)

• Réfléchissez bien à qui vous acceptez 

comme ami

• Méfiez-vous de tout le monde

INTERNET Évitez les arnaques et le harcèlement

Olivier BOGAERT

Réseaux sociaux

• Nombre élevé de sinistres liés au piratage 

de comptes mails

• Ajouter au seul mot de passe un 2ème

niveau de protection (p.ex. code via smartphone)

• Activer la validation en deux étapes - Ordinateur - Aide Compte Google

• Configurer l'authentification multi-facteurs pour les utilisateurs -

Microsoft 365 admin | Microsoft Learn

Authentification à deux facteurs
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CELUI QUI N’APPREND 

PAS DE L’HISTOIRE 

EST CONDAMNÉ 

À LA REVIVRE !

ir. Luc GOLVERS

• L’expérience est le nom que 

chacun donne à ses erreurs   
(Oscar Wilde)

• L’expérience est une lanterne 

que l’on porte dans le dos et 

qui n’éclaire que le chemin 

parcouru (Confucius)
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La SÉCURITÉ 

est et restera

avant tout un 

PROBLEME 

HUMAIN !

Débrancher est la seule 

sécurité absolue !
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➢ 2022 Unit 42 Ransomware Threat Report 

(paloaltonetworks.com)

➢Mid-Year Update to the 2022 SonicWall Cyber 

Threat Report | Threat Intelligence

➢EMEA 2022 Ransomware Trends Report 

(veeam.com)

➢Ransomware Research Report 2022 | Cyber 

Security Works

➢ sophos-state-of-ransomware-2022-wp.pdf

Ransomware 2022… liens utiles

➢ 22054 - Hiscox Cyber Readiness Report 2022-

EN_0.pdf (hiscoxgroup.com)

➢ 22161-Hiscox-cyber-readiness-mini-report-

Ransomware-update-2022_EN_0.pdf 

(hiscoxgroup.com)

Ransomware 2022… liens utiles
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➢ 47% des données de production cryptées avec 
seulement 69% de récupération 

➢ 72% des entreprises ont eu des attaques 
partielles ou complètes sur leurs répertoires de 
sauvegarde 

➢ 80% des attaques ont fait usage de vulnérabilités 
connues => Les mises à jour sont absolument 
indispensables ! 

➢ Startup Kits ransomware-as-a-service pour les 
criminels débutants 

Chiffres du rapport VEAAM 2022 

Chiffres du rapport Hiscox 2022 
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Chiffres du rapport Hiscox 2022 

Chiffres du rapport Hiscox 2022 

➢ 26 % des entreprises ont payé la rançon parce 

qu’ils n’avaient pas de backups !

• 60 % des backups sont incomplets

• Les restaurations échouent  dans 50 % des cas

• 43 % des entreprises ne reprennent jamais leurs 

activités après une perte majeure de données

• 51% des entreprises ferment leurs portes dans les 2 

ans après une perte de données catastrophique
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➢Coût d’une attaque de ransomware : 7x plus 

élevé que le paiement de la rançon 

➢Multi-extorsion (d’où… la rançon est payée même 

si les données sont récupérées) 

- Ex-filtrage des données pour publication sur les sites 

publics 

- Attaques DDoS consécutives 

- Attaques multigangs après la 1ère attaque 

Chiffres du rapport VEAAM 2022 

➢ Augmentation considérable des montants en 2022 par 

rapport à 2021 

o demande de rançon moyenne 2,2 millions d’Euros

o paiement moyen de rançon 541 000 Euros 

➢ Demande de rançon allant de 0,7% à 5% du C.A. 

➢ Les exploitants d’infrastructures nationales 

essentielles aux États-Unis doivent faire rapport sur : 

o une attaque dans les 72 heures 

o le paiement d’une rançon dans les 24 heures 

Chiffres du rapport VEAAM 2022 
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• Fortement découragé (surtout par la police) 

• Le paiement ne garantit pas que les données 

seront récupérées 

• Moins de 10% parviennent à récupérer TOUTES 

les données 

• Une entreprise sur trois n’a récupéré que la 

moitié de ses données 

• …Cas belges : ASCO, PICANOL, hôpitaux du 

réseau VIVALIA 

Paiement de la rançon… 

• Négociations pour limiter la rançon (p. ex., 

SECUTEC – Geert Baudewijns) 

• Assureurs partagés entre : 

o le coût de la rançon 

o les coûts des dommages après un sinistre 

• Critiques de la part de l’ANSSI et du parquet de 

Paris en ce qui concerne les assureurs 

Paiement de la rançon… 
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• CHUBB

• HISCOX

• AIG

• ALLIANZ

• AXA

• …

Les compagnies d’assurances 

actives dans le domaine IT

L’ASSURANCE

DES

CYBERRISQUES
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Le coût d’une cyberattaque

• Frais de notification aux clients affectés et aux régulateurs

Le RGPD en Belgique à notamment pour conséquence l’obligation de 

notification en cas de violation de données personnelles.

• Frais d’expertise IT des systèmes endommagés

• Frais de réparation et de restauration des données

• Honoraires d’avocats (frais de défense)

• Frais de relations publiques pour communication de crise

• Frais de veille et credit monitoring des données affectées (usurpation 

d’identité)

• Dommages & intérêts versés aux tiers

• Pénalités et sanctions infligés par les régulateurs

• Dommages à la réputation de l’entreprise / perte de confiance

• Perte d’éléments de propriété intellectuelle

• Pertes financières en cas d’interruption d’activité

• Rançon en cas d’extorsion pour éviter la divulgation de données

• Frais d’expertise en sécurité informatique (identification 

et correction de la faille)

• Frais d’avocat

(constitution d’un dossier de recours, gestion des 

recours de tiers, identification des obligations de 

notification)

• Frais de communication

et de gestion de crise (auprès du public, des clients, des 

actionnaires, etc.)

• Frais de récupération 

des données perdues, volées ou endommagées

Les piliers de la cyberassurance

1. Assistance
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Les piliers de la cyberassurance
2. Dommages subis par l’entreprise

• Perte de revenus

consécutive à une cyberattaque et coût des mesures        

correctives mises en place

• Frais de notification de

la violation de données aux régulateurs et aux 

personnes physiques

Les piliers de la cyberassurance
3. Dommages causés à des tiers

• Violation de données personnelles : 

si réclamation, indemnisation des individus concernés

• Dommages & intérêts en cas de compromission de 

données confidentielles de tiers ou de transmission de 

virus

• Prise en charge des réclamations de tiers consécutives 

à la diffusion de contenu sur les sites internet et les 

comptes de réseaux sociaux de l’entreprise (diffamation, 

atteinte à la vie privée, etc.)
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Les piliers de la cyberassurance
4. Enquêtes et sanctions

• Accompagnement en cas d’enquête administrative

et prise en charge des sanctions prononcées quand 

elles sont assurables

• Prise en charge des pénalités PCI-DSS (Payment Card 

Industry Data Security Standard) en cas de violation de 

données cartes de crédit

Les piliers de la cyberassurance
5. Garanties optionnelles

• Cyber-extorsion : rançon / négociation – inclus en 

standard 

• Cyber-fraude : fraude commise via une intrusion dans 

le système d’information 

• Piratage de lignes téléphoniques générant une 

surfacturation par l’opérateur télécom 
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• Augmentation considérable des primes (plus du 
double) 

• Franchises importantes (4 millions d’euros pour les 
grandes entreprises et 228.000 euros pour les 
entreprises de taille moyenne) 

• 11 grandes entreprises ont annulé leur contrat et ne 
l’ont pas renouvelé pour 2022 

• Grandes entreprises : 82% des primes du marché 
français 

• Diminution des capacités souscrites (moins 21 %)

• Questionnaires techniques plus détaillés 

LUCY 2022 (site AMRAE)

Cyber assurance du marché français 

• Taux de dommages/encaissement de primes : 

58 % pour les grandes entreprises 

-261 % pour les entreprises de taille moyenne 

• Augmentation considérable de la sinistralité 

des petites et moyennes entreprises 

• 95 % des pertes sont d’origine malveillante 

• Assistance gestion de crise/pertes 

d’exploitaton : 96,2% des indemnisations

LUCY 2022 (site AMRAE)

Cyber assurance du marché français 
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Merci de votre attention.

Questions ?
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