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Votre intervenant aujourd’hui

• Gabriel LEPERLIER

• Partner GRC / PCI & International

• M : +33 7 61 12 84 78

• gleperlier@almond.consulting

▪ Ancien sous-officier de l’Armée de l’Air, Gabriel a 
acquis par la suite une expérience de plus de 20 
années dans la Sécurité des Systèmes 
d’Information.
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> Le profil type des 
victimes :
• PME et ETI

• Tous les secteurs d’activité

• Pas d’activité « sensible » 
type défense ou R&D

• Présence sur Internet 
parfois très limitée (un site 
web statique)

> Les facteurs aggravants 
récurrents :
• Peu de journalisation des 

événements permettant 
une analyse / pas de SOC

• Pas de préparation à la 
gestion de crise

• Pas d’assurance cyber

Retour sur quelques incidents traités 3

1 cas sur 4

L’attaquant s’est 
infiltré dans le SI 
par un email de 
phishing ou par 

un spam

Emotet, Office365, Gmail, … 

1 cas sur 6
L’attaquant s’est 
infiltré dans le SI 

en exploitant 
des services 

d’accès 
vulnérables

Citrix, PulseSecure, 

Fortinet, …

1 cas sur 5

L’attaquant s’est 
infiltré dans le SI 

en exploitant 
une vulnérabilité 

Web

Serveurs web Microsoft, 

Apache, services PHP, … 

Un dénominateur commun de toutes les crises gérées par le 

CERT CWATCH  d’Almond :

Active Directory compromis

L’attaquant possédait des comptes d’administration du 

domaine dans …

100% des crises

10% des incidents



> Rançon et/ou négociation en cas de 
cyber-extorsion

> Frais de veille des données affectées

> Stopper la Fuite et la divulgation des 
données confidentielles

> Frais de notification aux individus 
affectés et aux régulateurs

> Frais d’expertise IT des systèmes 
endommagés

> Frais de réparation et de restauration
des données

> Frais de relations publiques 
(communication de crise)

> Pertes financières en cas d’interruption 

d’activité

> Atteinte à l’image et à la réputation

> Rançon et/ou négociation en cas de 

cyber-extorsion

> Pénalités et sanctions infligées par les 

régulateurs

Des impacts multiples… 4

> Dommages & intérêts versés aux tiers 

en cas de violation de  données 

personnelles ou confidentielles

> Conséquences d’une transmission d’un 

malware ou d’une attaque par déni de 

service via son système informatique

POUR GÉRER LA CRISE VOS PREJUDICES VOS RESPONSABILITES



Donner un mot qui représente la notion de crise

Une crise c’est pour vous? 

Gestion des 
priorités

Coordination

Urgence

Réactivité
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Différencier l’incident de la crise

Crise ou incident? 

> L’incident ne bouleverse pas les pratiques : il peut être

géré avec les procédures habituelles, sans mobilisation

renforcée des effectifs.

> La crise a un caractère exceptionnel : elle mobilise

des ressources importantes, non mobilisées lors des

incidents.

Vs.



Une crise

Un évènement brutal qui provoque l’effet de surprise et 

une déstabilisation majeure d’une organisation mettant en 

péril sa survie.

Un évènement qui en raison de sa complexité fait perdre 

ses repères à l’organisation. 

Les crises présentent toujours un caractère imprévisible, 

surprenant, inédit.



Marcel Mauss

« La crise est un état dans lequel les choses 

irrégulières sont la règle et les choses 

régulières impossibles » 



Sun Tzu 

« Tout le succès d'une opération réside dans sa 

préparation.”

L’art de la Guerre



La crise

Médiatique et 
réputationnelle

Politique et 
institutionne

lle

Economique

Juridique
Humaine et 

sociale

Technique 

Ethique
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Les dimensions impactées par la crise

Pourquoi complexe ? 



Crise et crise cyber
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Les origines de la crise cyber

Une ou plusieurs actions malveillantes sur le système
d’information (SI) génèrent une déstabilisation majeure de
l’entité, provoquant des impacts multiformes et
importants, voir irréversibles



Les caractéristiques de l’exercice de crise cyber afin de se préparer 12

Le scénario
Les scénario d’attaque cyber est réaliste. L’exercice simule par exemple un ransomware pouvant impacter l’activité et provoquer une
violation de données. La mobilisation des joueurs n’est pas simulée, les participants sont déjà réunis en cellule de crise.

La chronologie
Le temps de jeu est plus long que le temps réel de l’exercice. Le scénario de l’exercice se déroule sur plusieurs jours, permettant ainsi de
couvrir le maximum d’actions et de décisions.

L’animation
L’exercice constituant la première approche à la gestion de crise par les participants, les stimuli seront transmis à l’oral ou par format
papier.

L’animateur et l’observateur
L’animateur fournit toutes les informations utiles pour l’avancement du jeu sans jamais prendre part aux échanges et aux décisions de la
cellule de crise. L’observateur n’intervient jamais, mais observe tous les comportements et toutes les décisions de la cellule de crise. En cas
d’exercice de crise à distance, des éléments ne pourront pas faire l’objet d’analyse.

Les objectifs
L’exercice permet de mettre en œuvre une attaque cyber et de déclencher toutes les actions permettant de la gérer et d’en réduire
l’impact.

La modalité
L’exercice prend la forme d’un exercice sur table sans simulation des stimuli. L’exercice peut également avoir lieu en distanciel, avec une
cellule de crise virtuelle. La vidéo de chaque participant devra être activée.
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