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de nature systémique?
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En décembre 2016, AIG a mené un sondage auprès de spécialistes 
en cyber-sécurité et en cyber-risques afin de mieux comprendre leur 
opinion à l’égard des probabilités qu’une cyber-attaque systémique 
survienne et de son incidence.

 Les cyber-risques sont-ils de nature systémique?

Bien que la question suivante « Les cyber-risques sont-ils 
systémiques? » soit simple en apparence, nous croyons que 
la réponse est beaucoup plus nuancée. Une attaque unique 
peut-elle toucher des dizaines, des centaines, voire des milliers 
d’institutions au même moment? L’ampleur de l’événement 
est-elle inversement proportionnelle à la probabilité que 
l’événement se réalise? Certains types d’industries courent-ils de 
plus grands risques systémiques que d’autres? Ces questions et 
plusieurs autres forment le cadre sur lequel repose ce rapport. 
Les données qu’il renferme pourraient s’avérer des plus utiles 
pour évaluer les cyber-risques systémiques et se préparer en cas 
d’attaque systémique, des sujets importants pour toute entreprise 
qui exerce ses activités dans l’écosystème de la cyber-sécurité. 
De plus, les réponses à ces questions sont d’une importance 
cruciale si l’on veut que les cyber-assureurs puissent modéliser 
adéquatement et gérer l’accumulation de risques.

Bien que la question suivante à la base de 
notre sondage, « Les cyber-risques sont-ils 
systémiques? », soit simple en apparence, 
nous croyons que la réponse est beaucoup 
plus nuancée.
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Un « Oui » catégorique : les cyber-risques 
sont systémiques
Plus de 90 pourcent des répondants croient que les cyber-
risques sont systémiques, c.-à-d. qu’ils peuvent toucher de 
nombreuses sociétés au même moment. Les répercussions sont 
importantes pour tout ce qui touche à la cyber-sécurité et à 
l’assurance, ainsi qu’aux pratiques de gestion des risques. Les 
entreprises, les villes et les particuliers doivent commencer 
à concevoir d’autres façons de gérer leurs vulnérabilités en 
matière de cyber-sécurité, notamment en embauchant des 
fournisseurs, en stockant des données en nuage et en utilisant 
des appareils et des dispositifs interconnectés qui pourraient 
modifier considérablement leur profil de risque. Dans la 
même foulée, les assureurs, les courtiers et les fournisseurs de 
services doivent unir leurs efforts pour améliorer la protection 
physique, virtuelle et financière et le soutien qu’ils offrent aux 
clients pour atténuer ce risque grandissant.

Mais qu’entend-on par « majeur »?
L’évaluation du potentiel de risques systémiques est un premier pas dans la bonne direction. Il est toutefois également important de 
bien comprendre les probabilités et l’ampleur d’une attaque systémique. Lorsque nous avons demandé aux répondants de classer les 
probabilités voulant que des attaques de différentes tailles surviennent au cours des douze prochains mois, la majorité d’entre eux 
ont déclaré qu’il est plus probable de voir un cyber-incident systémique frapper de cinq à dix entreprises, plutôt que d’être témoin 
de centaines d’entreprises ou beaucoup plus être touchées par un même incident. Néanmoins, certains récents événements, comme 
la demande de rançon à MongoDB, les attaques par déni de service distribué (DDoS) contre Dyn et les attaques contre le réseau 
bancaire SWIFT, illustrent clairement les dangers très réels de voir des événements systémiques plus importants survenir. Dans le cas 
de l’attaque par déni de service distribué contre Dyn, un gestionnaire de trafic Web, les pirates ont ciblé une infrastructure de service 
Internet, et mis hors connexion des sites Internet à fort achalandage dans de nombreux secteurs d’activité.

 Les cyber-risques sont-ils de nature systémique?

Principaux résultats

Quelles sont les probabilités qu’une attaque systémique unique perturbe les activités de 
nombreuses sociétés au cours des 12 prochains mois? (n = 68)
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Plus de 90 pourcent des répondants 
croient que les cyber-risques sont 
systémiques, c.-à-d. qu’ils peuvent toucher 
de nombreuses sociétés au même moment.
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La majorité des répondants (85 pourcent) croient que certains 
secteurs d’activité sont plus susceptibles de subir une attaque 
systémique que d’autres. Les domaines des services financiers 
(19 pourcent), de l’électricité et de l’énergie (15 pourcent), 
des télécommunications et des services publics (14 pourcent), 
de la santé (13 pourcent) et des technologies de l’information 
(12 pourcent) se classaient parmi ceux qui étaient les plus 
susceptibles d’être ciblés par une attaque systémique au cours 
des douze prochains mois. Ces chiffres brossent le tableau des 
événements systémiques plus importants qui pourraient survenir, 
y compris la perturbation de réseaux financiers ou de systèmes 
transactionnels, d’infrastructures Web, du réseau électrique et du 
système de la santé. 

Les sociétés de technologies de l’information, y compris 
les fournisseurs de logiciels et de matériel informatique qui 
soutiennent les piliers de notre économie numérique, étaient 
également perçues comme étant particulièrement susceptibles. 
Notre économie grandement axée sur les réseaux repose sur 
un flux de données sécurisé, ponctuel et constant, ainsi que 
sur la communication par voie électronique. Les perturbations 
du flux de données et de leur sécurité peuvent entraîner des 
conséquences en chaîne et des répercussions nuisibles pour les 
institutions qui dépendent de ce type de données. 
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Le domaine des services financiers 
en première ligne ?

De la fin de l’année 2016 jusqu’au début de l’année 2017, des pirates ont mené une campagne 
d’extorsion contre les clients de la plate-forme de bases de données open source MongoDB. 
Selon les reportages, les pirates avaient ciblé des anciennes versions dont les paramètres de 
sécurité par défaut leur avait facilité l’accès, le visionnement, la modification ou la suppression 
de données. Les chercheurs dans le domaine de la sécurité ont suggéré qu’entre 50 000 et 
100 000 bases de données avaient été exposées partout dans le monde. Flashpoint, une 
firme de cyber-sécurité, estime qu’au moins 20 000 bases de données ont possiblement été 
supprimées de façon permanente.¹

Un pirate éthique qui enquêtait sur l’événement a déclaré que des entreprises de plusieurs 
secteurs d’activité avaient possiblement été touchées, y compris dans les secteurs des soins de 
santé, des services financiers, de l’enseignement et du voyage². Les retombées découlant des 
bases de données supprimées sont difficiles à chiffrer, mais probablement très importantes. 
Une institution importante du domaine de la santé aurait perdu trois années de données de 
recherche en raison de la suppression de sa base de données attribuable à l’attaque.

1https://krebsonsecurity.com/2017/01/extortionists-wipe-thousands-of-databases-victims-who-pay-up-get-stiffed/#more-37597
2http://www.securityweek.com/33000-databases-fall-mongodb-massacre

 Les cyber-risques sont-ils de nature systémique?

Vous disposez de 100 $ à parier. 
Affectez vos fonds en fonction 
des secteurs d’activité qui feront 
l’objet selon vous d’une attaque 
systémique au cours des douze 
prochains mois (n = 70) (Somme 
totale affectée = 7 000 $)
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Classez les scénarios suivants par ordre du scénario le plus susceptible de se produire au cours des 12 prochains mois jusqu’au scénario le moins probable. Le plus probable 
= 1, le moins probable = 10. (n = 66)

Classement  
moyen

Services financiers. 15 cas de violations. Interruption massive des activités. Attaque massive par DDoS coordonnée contre des institutions financières. 4,1

Santé. 10 cas de violations (p. ex., hôpitaux, pharmacies, assureurs). Vol de données massif. Faille dans un logiciel de dossiers médicaux électroniques fréquemment utilisé. 4,1

Détail/tourisme d’accueil. 25 cas de violations. Vol de données massif. Faille dans un logiciel/système informatique de traitement de paiements largement utilisé. 4,3

Multisectoriel. 350 cas de violations. Interruption massive des activités. Attaque massive par DDoS contre un important fournisseur de services en nuage. 4,5

Services financiers. 15 cas de violations. Vol de données massif. Faille dans un système de compensation des paiements largement utilisé. 4,7

Multisectoriel. 350 cas de violations. Interruption massive des activités. Faille dans un logiciel fréquemment utilisé (p. ex., Plesk, BIND) installé sur des appareils dotés d’un 
système d’exploitation Linux.

6,2

Multisectoriel. 350 cas de violations. Vol de données massif. Faille dans un logiciel fréquemment utilisé (p. ex., Plesk, BIND) installé sur des appareils dotés d’un système 
d’exploitation Linux.

6,3

Services publics/électricité. 35 services publics. Interruption massive des activités. Faille dans un  système de commande industriel fréquemment utilisé. 6,3

Services publics/électricité. 10 services publics. Dommages matériels massifs aux biens, lésions corporelles, interruption massive des activités. Faille dans un  système de 
commande industriel fréquemment utilisé.

6,8

Aviation. 10 airlines/airports. Mass physical property damage, bodily injury, business interruption. Flaw in control tower and on-board navigation software. 8,0

La plus grande menace : l’attaque par déni de 
service distribué (DDoS) à grande échelle

Lorsqu’on leur a demandé d’évaluer la probabilité des scénarios les plus graves (p. ex., 
des événements isolés touchant 500 sociétés ou plus), les répondants ont classé une 
attaque par déni de service distribué (DDoS) à grande échelle contre un fournisseur 
de services en nuage au premier rang des événements majeurs intersectoriels les 
plus susceptibles de se produire. Cette perspective revêt une importance particulière 
compte tenu de la croissance rapide de l’informatique en nuage et de la prolifération 
de dispositifs connectés à l’IdO qui ont déjà été utilisés pour lancer des attaques 
majeures par DDoS. Le classement des scénarios suggère également que la probabilité 
d’événements systémiques est très réelle dans les secteurs des services financiers, de la 
santé et du commerce au détail. Dans le cas de scénarios de vol ou de destruction de 
données, les failles dans les ordinateurs ou les logiciels qu’utilisent les sociétés oeuvrant 
dans ce secteur constituaient l’aspect le plus préoccupant.

Les attaques contre des infrastructures essentielles qui pourraient entraîner des pertes de 
vies et des lésions corporelles importantes se classaient au bas de la liste des scénarios. 
La planification d’attaques à grande échelle contre des infrastructures (par ex., services 
publics, aviation ou transport) exige un haut degré de sophistication qui pourrait réduire 
considérablement le nombre de joueurs en ayant les capacités, même si le spectre de 
cette menace continue de planer.

Les répondants ont classé une attaque par déni de service 
distribué (DDoS) à grande échelle contre un fournisseur de 
services en nuage au premier rang des événements majeurs 
intersectoriels les plus susceptibles de se produire.

 Les cyber-risques sont-ils de nature systémique?
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Les percées technologiques permettent à la société d’évoluer. Les vaccins, l’électricité, 
les transports en commun et la chimie avancée ont tous fondamentalement changé 
le monde dans lequel nous vivons, et ce, pour le mieux. Toutefois, tout changement 
s’accompagne de risques et du potentiel de s’éloigner des normes reconnues et des 
attentes. Le commerce électronique, possiblement plus que tout autre facteur social, est 
responsable du profil de risque de notre économie moderne.

Mais, comme les exemples précédents le démontrent, les risques peuvent être gérés 
et la majorité des répondants s’entendent sur le fait que l’exposition aux cyber-risques 
systémiques peut être atténuée grâce à des investissements adéquats en cyber-sécurité. 
Jumelés aux logiciels et au matériel informatique de sécurité, les investissements 
devraient inclure la présélection et la gestion rigoureuse des fournisseurs, la formation 
sur les pratiques de sécurité exemplaires (p. ex., des sauvegardes de données 
essentielles) et en assurance pour aider à atténuer l’impact d’un cyber-incident 
systémique. Les cyber-menaces continueront d’évoluer et de prendre de l’ampleur, et 
c’est pourquoi les mécanismes de défense doivent emboîter le pas.

Conclusion

Les répondants se sont penchés sur un vaste choix de scénarios qui les 
« effraient le plus », en partant des jeux de guerre en ligne, jusqu’aux 
attaques contre des infrastructures essentielles qui causent des dommages 
matériels. Voici quelques-uns des scénarios particuliers mentionnés.

• Une attaque contre un réseau électrique lorsque le système est très 
chargé et son impact à grande échelle sur la population. 

• Jeux de guerre en ligne de type chat et souris, représailles et escalade 
menant à une guerre classique entre des pays importants. 

• Une attaque importante contre des infrastructures de 
télécommunications et de services publics qui a un impact généralisé 
sur des services essentiels. 

• La manipulation ou la destruction de données par des pirates (plutôt 
que le vol ou une attaque par DDoS). Des dossiers médicaux, 
financiers ou de services publics qui sont modifiés de façon à ce 
que les usagers soient incapables de se fier aux renseignements qui 
s’affichent. 

• L’exploitation des failles de sécurité dans des dispositifs connectés à 
l’IdO utilisés à grande échelle dans des infrastructures essentielles qui 
entraîne des perturbations massives ou des lésions corporelles.

Pires scénarios touchant de 
nombreuses industries et régions 
géographiques et cyberguerre

 Les cyber-risques sont-ils de nature systémique?
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Méthodologie 

Afin de recueillir des données dans le cadre du présent sondage, AIG a envoyé 
des exemplaires du sondage par voie électronique à plus de 100 spécialistes 
des domaines de la sécurité, de la technologie et de l’assurance aux États-
Unis, au Royaume-Uni et en Europe continentale. Parmi les destinataires, on 
retrouvait des responsables de la sécurité de l’information, des spécialistes 
en technologie, des enquêteurs-légistes, ainsi que des cyber chercheurs, 
universitaires, courtiers d’assurance, souscripteurs et modélisateurs de risques.

Les cyber-risques sont-ils de nature systémique?

Personnes-ressource
Ruby Rai
Spécialiste, Cyber-souscription 
Ruby.Rai@aig.com
1-416-596-3920
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www.aig.ca

 Les cyber-risques sont-ils de nature systémique?

L’American International Group, Inc. (AIG), est l’une des principales sociétés d’assurance internationales. Fondé en 1919, le groupe de sociétés membres d’AIG offre aujourd’hui une vaste gamme de services d’assurance biens et responsabilité, 
d’assurance vie, de produits de retraite et de produits financiers à nos clients dans plus de 80 pays et juridictions. Nous offrons divers produits et services conçus pour aider les entreprises et les particuliers à protéger leurs biens, à gérer leurs 
risques et à assurer la sécurité de leurs régimes de retraite. Les activités fondamentales d’AIG comprennent l’assurance commerciale, l’assurance consommateur et autres activités. L’assurance commerciale est composée de deux modules – 
l’assurance responsabilité civile et les produits financiers, ainsi que l’assurance des biens et les risques spéciaux. L’assurance consommateur est composée de quatre modules – les régimes de retraite individuels, les régimes de retraite collectifs, 
l’assurance vie et l’assurance des particuliers. Les actions ordinaires d’AIG sont négociées sur la bourse de New York et de Tokyo.

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur AIG en consultant les sites suivants : www.aig.com et www.aig.com/strategyupdate | YouTube : www.youtube.com/aig | Twitter : @AIGinsurance | LinkedIn : www.linkedin.com/
company/aig. 

AIG est le nom commercial utilisé dans le cadre des activités mondiales d’assurance biens et responsabilité, d’assurance vie et de régimes de retraite, ainsi que d’assurance de dommages de l’American International Group, Inc. La Compagnie 
d’assurance AIG du Canada est le souscripteur autorisé des produits d’assurance commerciale et d’assurance consommateur au Canada. La présente protection pourrait ne pas être disponible dans toutes les provinces et tous les territoires et est 
assujettie aux termes et aux conditions des polices en vigueur. Les produits et les services de nature autre que l’assurance pourraient être fournis par des tierces parties indépendantes. Le logo d’AIG et le nom AIG sont des marques de commerce 
déposées de l’American International Group, Inc., utilisées sous licence par La Compagnie d’assurance AIG du Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements sur AIG Canada, visitez notre site Internet à l’adresse suivante : www.aig.ca. 

© 2017 American International Group, Inc. Tous droits réservés.
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