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1. Contexte
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CONTEXTE

 Accélération
de
la
transformation
numérique
 Un risque marqué pour le secteur financier
 Pluralité de vulnérabilités :
 Technologique : obsolescence des systèmes,
« professionnalisation » des attaquants…
 Organisationnelle : organisation du contrôle
interne, recours accru à des prestataires/tiers…
 Ressources : expertise rare sur le marché, choix
budgétaires pour sécuriser les systèmes …
 Le secteur financier parmi les plus ciblés (pandémie)
et le conflit Russie/Ukraine…

 Une composante du risque opérationnel
qui nécessite une prise en compte amplifié
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LIENS ENTRE LA PANDÉMIE ET LES CYBER RISQUES ENGENDRÉS
PAR LA NUMÉRISATION
 Depuis le début de la pandémie,
corrélation constatée entre télétravail
et cyberattaques, en particulier dans le
secteur financier, alors que la sécurité
des systèmes d’information n’a pas
toujours été adaptée à ce nouveau
contexte.

Source : BRI, Bulletin No 37, Covid-19 and cyber risk in the financial sector, 2021

 Cela s’ajoute aux cyber vulnérabilités préexistantes (gestion de
l’externalisation, augmentation de la surface d’exposition aux
attaques, BigTech), le cyber risque étant définitivement un risque
potentiellement systémique.
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CONTEXTE : DIMENSION SYSTÉMIQUE ÉTABLIE PAR L’ESRB
 Dimension « systémique » du risque cyber, de
graves conséquences sur l’économie réelle…

 2010 : Création du Comité européen du risque systémique
(ESRB) lié à la Banque centrale européenne (BCE),
surveiller le système financier de l’UE et prévenir le risque
 2017 : Création d’un groupe de travail sur le risque cyber
pour évaluer son impact systémique (cyber incidents
potentiels)
 2020 (février): rapport sur le caractère systémique du
risque cyber, interconnexions existantes entre les entités
financières, les marchés financiers et les infrastructures de
marché et notamment leurs interdépendances de leur
système TICs

 Constat : la question de la prévention et de la
résilience opérationnelle, que ce soit au plan
individuel ou plus collectif, reste plus que jamais
d’actualité.
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Préoccupation forte sur l’ensemble du secteur financier
français (Rapport sur l’Évaluation des risques du système financier. Source BDF-Janvier 2022)
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Préoccupation constante pour
l’assurance (Source France assureur)

le

secteur
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2. Les écueils à corriger en
matière de réglementation
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LES ÉCUEILS À CORRIGER
 Fragmentation dans la gestion des risques liés aux TIC
(incohérence potentielle dans l’application des règles et des
conditions de concurrence inégales) :
 Cohabitation de règles contraignantes et non contraignantes (Loi, GL,
normes ISO 27001, CIS21 ou NIIST)
 Des dispositions spécifiques (DSP2, CSDR) versus des dispositions
manquantes ou limitées à des dispositions génériques de haut niveau
(CRD4, Solvabilité II)
 Le cadre général qui régit la sécurité des Systèmes de réseau et
d’information ressort d’une directive transectorielle d’harmonisation
minimale (NIS)

 Inefficacité de la notification des incidents

 Peu de textes législatifs sur les services financiers avec des
dispositions sur la notification des incidents (à l’exception de DSP2
assorti de GL qui offre le cadre le plus complet)
 Problème de taxonomie, de rapport d’incidents, surcharge
administrative et de conformité
 En l’absence de règles, le MSU a créé son propre dispositif de
remontée d’incidents

 Absence de mécanismes de confiance permettant le partage de
renseignements sur les cybermenaces entre institutions financières

 Tests limités et non coordonnés :


duplication ultérieure des coûts et
absence de reconnaissance transfrontalière des résultats, cadre Tiber EU sur
base volontaire
Risques pour les tiers liés aux TIC : Amplification de la dépendance
vis-à-vis des tiers, risque de sous délégation, chaîne d’approvisionnement,
risques macro. Forte asymétrie dans les positions de négociations.
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FOCUS : SECTEUR DE L’ASSURANCE
Dans le domaine de la gestion du risque IT
 Dispositions d’ordre général (article 41
Directive SI et dispositions du Règlement
délégué) en matière de gouvernance et
de gestion des risques permettant une
prise en compte de la gestion des risques
liés aux TICs.
En matière de reporting des incidents
 Pas d’obligation de notification des
incidents (sauf OSE vis-à-vis de NIS)
En matière de test
 Pas d’obligation.
En matière de gestion de risques tiers
 Un
cadre
général
en
matière
d’externalisation d’activité importante et
critique (art 49 Directive)
 Des GL sur le Cloud qui a entraîné un
focus sur les prestataires de cloud
 Pas de législation existante à l’égard des
prestataires critiques
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3. L’environnement réglementaire
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Les principales autorités en matière
cybersécurité pour le secteur financier

de

La Banque de France et l’ACPR se mobilisent : préparation DORA et

exercices de gestion de cyber crise.
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Présentation synthétique du futur règlement DORA
(Digital Operational Resilience Act)
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PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU RÈGLEMENT
DORA
OBJECTIFS DU TEXTE

 Réduire le risque de perturbations et
d’instabilité : le cadre de résilience
numérique pour les services financiers
de l’UE renforcera la sécurité et la
résilience des IF et des infrastructures
de marché et réduira les risques
pesant sur la stabilité financière
 Réduire la charge administrative et
accroître l’efficacité de la surveillance
 Améliorer
la
protection
des
consommateurs et des investisseurs
(apport indirect du texte)
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PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU RÈGLEMENT DORA
CALENDRIER & ENJEUX POUR LES AUTORITÉS
 Calendrier :
12/2020 :
1er compromis Conseil
(présidence allemande)

2020
24/09/2020 :
Publication du
projet par la
Commission

06/09/2021
nouveau compromis
Conseil proposé par
la présidence slovène

2021
01 à 06/2021 :
négociation-Conseil sous
présidence portugaise,
avec 2e compromis global

2024 ? :
entrée en
application

S1 2022 : lancement
des Trilogues sous
PFUE

2022
11/2021 : compromisConseil + compromis
Parlement

2023
Mi-2023 ? :
publication
des RTS

 Enjeux pour les autorités :





Gestion du risque informatique : enjeu de ressources, avoir les capacités à superviser/surveiller toutes les
dispositions de DORA, pour l’ensemble des entités financières visées et enjeu pour les superviseurs
Incidents informatiques : enjeu de capacités, pouvoir recevoir les données et être en capacité de les exploiter
Tests de résilience : enjeu organisationnel et de compétences, pouvoir suivre la mise en œuvre de TLPT
Cadre de surveillance des prestataires critiques : enjeu institutionnel, définir les rôles des autorités compétentes au
sein du mécanisme européen (y compris au sein des équipes de surveillance)

 Enjeu plus global : DORA ne traite quasiment pas la dimension « systémique » du
risque informatique, abordée par ailleurs par l’ESRB
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PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU RÈGLEMENT DORA
APERÇU GÉNÉRAL DU TEXTE

Périmètre très large (banques, assurance,
CSD, CCP, etc.)

Gestion du risque
informatique (Chapitre 2,
art. 4 à 14)

Gouvernance
appropriée
Cadre de gestion du
risque adapté y
compris la
notification des
incidents, les tests et
la gestion de
l’externalisation
Mesures
techniques de
résilience
harmonisées

Règlement européen

DORA

Incidents informatiques
(Chapitre 3, art. 15 à 21)

Tests de résilience (Chapitre
4, art. 21 à 24)

Processus de
gestion des
incidents
informatiques

Programme de
tests de résilience
opérationnelle

Catégorisation des
incidents

Reconnaissance
d’une pluralité de
tests pertinents

Notification aux
autorités des
incidents
informatiques
majeurs

Tests de résilience
« avancés » (TLPT)

Version Commission publiée le 24 septembre
2020

Gestion du risque de tiers
(Chapitre 5, art. 25 à 39)

Gérer les risques liés aux
prestataires de services
informatiques

Surveillance des
prestataires
informatiques critiques
par les AES
Création d’un
Oversight Framework
européen
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4. Les principaux enjeux
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A. Périmètre
 Large périmètre du fait des interconnexions



DORA couvre la plupart des entités financières (EP, EC,
EI, assureurs, etc.), sauf les banques centrales.
Pas d’exemption pour les infrastructures de marché

 Objectif de DORA : rationaliser la réglementation
en vigueur, qui est fragmentée




Cadre règlementaire actuel souvent fondé sur une
harmonisation minimale ou trop générale ->
prolifération d’initiatives nationales non coordonnées
DORA, en tant que lex specialis et d’application directe,
s’y substituera
24/05/2022
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B. Pilier ICT Risk Management

 Principe de gouvernance
 Un cadre de gestion des risques associés: identification,
protection et prévention, détection, intervention et relèvement, apprentissage
et évolution et communication de crise.

 Approche cohérente avec les orientations sur la
sécurité de l’information et la gouvernance des TICs
(EBA/EIOPA)
 Approche holistique du texte qui applique les règles
de gestion du risque à toutes les fonctions des
entreprises financières (limitation de l’identification
des risques et de la documentation aux seules
fonctions critiques à proscrire)
 Approche proportionnelle de la gestion des risques
24/05/2022
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C. Pilier Reporting des incidents
 Vise à introduire des principes de classification
normalisée des incidents selon des critères
 Déclaration obligatoire des incidents majeurs
et des cyber menaces auprès des autorités
(articulation avec la Directive NIS en cours de
révision)
 Rapports anonymisés à l’échelle européenne
 Centralisation de la notification des principaux
incidents (étude en vue d’un HUB européen)
 La recommandation de l’ESRB pour aller plus
loin
24/05/2022
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D. Pilier Test de résilience opérationnelle
numérique
 Importance de tester et de mesurer
l’efficacité du cadre de gestion des risques
 Caractère proportionné du programme de
tests de résilience et critère d’application
pour les tests avancés
 Périmètre : les tests de manière générale
(au moins une fois par an sur les systèmes
d’information critique) et les tests avancés
dit TLPT au moins tous les 3 ans (sauf cas
spécifique)
24/05/2022
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E. Pilier Gestion du risque de tiers (2 volets)
 Au niveau des Institutions financières :
Principes généraux (stratégie, registre
normalisé des prestataires) et Dispositions
contractuelles clés
 Au niveau des prestataires : cadre de
surveillance des prestataires tiers critiques
(y compris les fournisseurs de services
cloud) dans toute l’UE avec des exigences
et des pouvoirs à leurs égards
24/05/2022
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PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU RÈGLEMENT DORA
FOCALISATION SUR L’OVERSIGHT FRAMEWORK

 Schéma synthétique de cadre européen de surveillance des prestataires
informatiques critiques (version Commission)
JOINT COMMITTEE
• Composé par les AES
• Rôle décisionnaire :
installation de
l’Oversight Forum +
désignation des CTPP
et du Lead Overseer
• Rôle opérationnel :
établir, publier et mettre
à jour la liste des CTPP
désignés

LEAD OVERSEER
• EBA, ESMA ou EIOPA
en fonction de la
clientèle majoritaire du
CTTP dans le secteur
financier
• Rôle opérationnel et
décisionnaire :
surveillance des CTPP,
ce qui inclut la décision
sur les sanctions et sur
les recommandations

JOINT EXAMINATION
TEAMS

AUTORITÉS
COMPÉTENTES

• Composées de
personnels issus des
AES et des NCA
• Rôle opérationnel :
assiste le Lead
Overseer pour la
surveillance
permanente et les
enquêtes sur place
auprès des CTPP

• Rôle délibératif au sein de
l’Oversight Forum
• Rôle opérationnel au sein des
Joint Examination Teams
Ressources

• Rôle décisionnaire auprès des
institutions financières (followup)

OVERSIGHT FORUM
• AES, Etats Membres,
Commission, ESRB,
BCE & ENISA
• Rôle délibératif et
support : discussion sur
les recommandations
aux CTPP, préparation
des positions et des
actes de l’Oversight
Framework

Prestataires
IT critiques

Fourniture de services informatiques

Institutions
financières
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BILAN
 De manière générale, ce texte vise à garantir une meilleure compétitivité et
innovation à l’échelle européenne.
 Intégration au plus haut niveau des considérations liées aux TICs et des plans
plus élaborés en matière de rétablissement en intégrant la substituabilité des
services.
 Amélioration du capital humain des IF : dispositif de formation à destination des
membres de l’AMSB et actions de sensibilisation.
 Renforcement du cadre réglementaire de la gestion du risque opérationnel
 Signalement des incidents : un signalement plus simple selon des formats
standardisés. Une vision plus élargie des vulnérabilités côté supervision.
 Tests de résilience opérationnelle numérique à l’échelle européenne :
Optimisation des coûts et reconnaissance transfrontalière des tests (Europe)
 Risques pour les tiers liés aux TIC : l’introduction d’un cadre de surveillance des
tiers donnera plus de sécurité juridique, un niveau d’assurance sur la sécurité des
actifs contenus dans le Cloud et une meilleure confiance vis-à-vis de ces acteurs.
Le cadre de surveillance n’enlève ni de réduit les responsabilités des IF à l’égard
de ces tiers.
24/05/2022
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ANNEXE

QUELQUES TEXTES INTERNATIONAUX SUR LE RISQUE INFORMATIQUE POUR LE SECTEUR FINANCIER

Au FSB, des
publications
opérationnelles

• Effective Practices for Cyber Incident Response and
Recovery (octobre 2020)
• Cyber Incident Reporting: Existing Approaches and
Next Steps for Broader Convergence (octobre 2021)

Au G7, une
approche par la
pratique

• Proposal for a common categorisation of IT incidents
(avril 2021)
• Exercices de gestion de cyber crise : juin 2019, décembre
2020, juin 2021

Au Comité de Bâle,
des principes
d’harmonisation

• Principles for operational resilience (mars 2021)
• Principles for the sound management of
operational risk (mars 2021)
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5. Pour aller plus loin sur
nos moyens d’action
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LA SUPERVISION
•
•

•
•
•

L’ACPR est le superviseur du secteur financier français : banques, assurances, mais aussi entreprises
d’investissement, établissements de paiement.
La BCE est le superviseur des grandes banques (Significant Institutions)
• C’est une organisation fédérale qui associe les autorités nationales
• nos équipes assistent la BCE au sein de Joint Supervisory Teams
L’ACPR reste le superviseur des autres banques (Less significant institutions)
L’ACPR est également compétente pour la protection de la clientèle des établissements, la résolution
des établissements et la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Un réseau d’experts informatiques permet de traiter les sujets de cybersécurité de manière
transversale

24/05/2022

28

L’ORGANISATION DE LA ROBUSTESSE DE LA PLACE FINANCIERE
EN FRANCE
 Un Groupe de Place avec 5 objectifs :
Améliorer l’efficience : consolider les dispositifs
internes des établissements en situation de stress
Maîtriser les externalités : besoin de coordination
et de solidarité entre acteurs
Gérer l’incertitude : le caractère évolutif des
menaces exige une actualisation permanente des
scénarios et des répondes à y apporter
Améliorer la capacité de la Place financière de
Paris à surmonter les chocs affectant des fonctions
critiques telles que les systèmes de paiement, la
gestion de la liquidité, le financement de
l’économie
Renforcer l’attractivité de la Place financière de
Paris en montrant sa capacité à faire face à une
crise opérationnelle majeure

 Assurer la continuité en cas de crise
 Détecter et identifier les alertes pour mettre
en place les mesures appropriées
 Etablir un état des lieux de la Place
financière et informer les membres
 Etablir un dialogue permanent avec les
services de l’Etat
 Prendre les décisions et les plans d’actions
suite à une consultation collective
 Gérer la communication de crise

 La cyber attaque est l’un des 8 scénarios de
crise identifiés par le Groupe de Place
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LA COORDINATION DE PLACE
LA COMPOSITION DU GPR

Pilotage
Banque de France DIIP
Cellules de crise de Place
CCP-Communication
CCP-Fiduciaire
CCP-Liquidité
Organisation représentative du secteur
Bancaire
Fédération Bancaire Française
Établissements Bancaires
Banque de France - SACE
Caisse des dépôts et Consignations CDC
BNP-Paribas
Groupe BPCE (dont NATIXIS)
Groupe Crédit Agricole (dont LCL)
Groupe Crédit Mutuel (dont CIC)
HSBC France
La Banque Postale
La Société Générale
Infrastructures de Marché
EUROCLEAR
EURONEXT
LCH SA
Gestionnaire des systèmes de paiements
ABE Clearing
GIE Cartes Bancaire
STET
Autorités de régulation
ACPR
AMF
Services de l‘État
SHFDS BERCY
Direction Générale du Trésor
ANSSI
ZDS Paris (si besoin)

En cas de crise, les membres se mobilisent (24/7) au sein d’une structure
dédiée (le pôle de coordination):
Services de l’État :
•
SHFDS
•
DGT
•
ANSSI

Banque de France
Pilote et Secrétariat
Banques

BdF - Direction des
Infrastructures, de
l’Innovation et des
Paiements

Infrastructures de
marché
Systèmes de règlement

Autorités
réglementaires :
ACPR et AMF
Cellules de crise :
•
Fiduciaire
•
Communication
•
Liquidité

En cas de déclenchement du protocole G7 de gestion de crise, le
GPR y serait pleinement associé (la BdF, l’ACPR, la DGT et l’AMF
participent aux travaux du groupe cyber du G7).
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DÉFINITIONS ET ACRONYMES
 CTPPs : prestataires de services d’importance critique
 CSP : Fournisseurs de services cloud (Cloud Service provider)
 Directive Network and Information System Security (NIS), 2016 : vise à assurer un
niveau de sécurité élevé et commun pour les réseaux et les systèmes d’information
dans l’UE. En cours de révision (NIS 2).
 Joint Committee DORA (JC DOR) : regroupe les 3 AES et est chargé d’élaborer les
futurs standards techniques
 Lead Overseer : L’Autorité principalement chargée de la surveillance
 OIV : Opérateur d’importance vitale (désigné sous Loi de programmation militaire)
 OSE : Opérateur de services essentiels (désigné sous directive NIS)
 SI : Systèmes d’information
 Sécurité de l’information : préservation de la confidentialité, de l’intégrité et de la
disponibilité des systèmes d’information.
 TIBER EU : Cadre européen pour un cyber-piratage contrôlé visant à tester la
résilience des entités des marchés financiers
 TIC : Technologies de l'information et de la communication
 TLPT : Threat-led penetration testing (tests avancés pour les acteurs critiques)
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