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LES ENTREPRISES FACE À LA CYBER-RÉSILIENCE :
CONFIANCE OU EXCÈS D’OPTIMISME ?
et des défis

Des forces...

80%
65%

des responsables interrogés se
disent confiants quant à leur
capacité à gérer le risque
financier qu’entraînerait un
événement de cybersécurité
se disent confiants quant à leur
capacité à limiter au maximum
la disruption qu’engendrerait un
événement de cybersécurité

75%

85%

d’entre eux affirment qu’il leur
faut plus d’une semaine pour
détecter une faille de sécurité

des personnes interrogées
pensent qu’en cas de faille de
sécurité, leur entreprise n’est pas
en mesure de se montrer solide,
préparée et compétente

DEVENIR CYBER-RÉSILIENT EN CINQ ÉTAPES
Bien que les cadres dirigeants soient en bonne voie, des efforts restent à faire. Avec la multiplication des
attaques et le recours à des technologies avancées visant à déstabiliser au maximum les entreprises,
il devient de plus en plus urgent de devenir cyber-résilient pour se prémunir contre les nouvelles menaces.

1

Malgré des progrès, les fondamentaux demandent encore de l’attention

4/10

4 établissements de l’entreprise
sur 10 ne sont pas protégés par
leur programme de cybersécurité,
confirment les personnes interrogées
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38%

des entreprises sondées n’appliquent
pas à leurs partenaires les mêmes
normes de sécurité que celles
utilisées en interne

ACTION
IMMÉDIATE

Les fondamentaux
méritent aussi l’excellence
Renforcez et protégez
vos atouts essentiels

des responsables interrogés
prévoient d’augmenter leurs
investissements dans la cybersécurité
au cours des trois prochaines années

85%

des personnes interrogées affirment
que la future sécurité de l’entreprise
passe par les technologies avancées
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4/10

4 personnes interrogées sur 10
investissent dans le machine
learning, l’IA et l’automatisation

ACTION
IMMÉDIATE

Misez sur les
technologies avancées
Automatisez vos moyens
de défense

Les entreprises affichent toujours un niveau de confiance élevé,
mais une approche proactive est nécessaire

78%

des personnes interrogées se disent
confiantes quant à leur capacité de
reprise d’activité suite à une faille
de sécurité
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MAIS SEULS

73%

des personnes interrogées déclarent
que les cyberattaques sont « un peu
similaires à des boîtes noires : nul ne
sait à quel moment, ni de quelle
manière elles affecteront l’entreprise »

ACTION
IMMÉDIATE

Exploitez les données et
les informations qu’elles
renferment pour agir de
manière proactive
Traquez les menaces

L’engagement actif des DG et du conseil d'administration alourdit
les responsabilités des RSSI

68%

des responsables de la sécurité des
systèmes d'information (RSSI) en
réfèrent directement au DG ou au
conseil d'administration

5%

des DSI disposent d’une
autorisation budgétaire, ce qui
représente une baisse notable
par rapport à l’an dernier

ACTION
IMMÉDIATE

Adaptez le rôle du RSSI
Direction de l’entreprise

À propos de l’étude

ACTION
IMMÉDIATE

Mettez votre résilience
à l’épreuve
Simulation d’incident
encadrée

En savoir plus www.accenture.com/FSstateofcyber
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des tentatives d’intrusion sont
détectées par l’équipe de
sécurité interne

93%

Pour se protéger des nouvelles menaces, l’investissement dans des
technologies de pointe devient une nécessité absolue

Suite à une précédente étude menée en 2017, nous avons cette année interrogé 4 600 responsables chargés de prendre
seuls les décisions relatives à la cybersécurité ou y contribuant de manière décisive. L’étude visait des entreprises
implantées dans 15 pays différents, menant des activités dans plus de 19 secteurs, et affichant un chiffre d’affaires annuel
de 1 milliard USD. En tout, nous avons interrogé 411 cadres dirigeants du secteur des Banques/Marchés de capitaux.

Face à des failles de sécurité de plus en plus dangereuses,
la cyber-résilience ne peut plus attendre

56%
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