
LA CYBERSECURITE DE DEMAIN – Les enjeux

COMMENT FINEGAN PEUT VOUS AIDER ?

CONTEXTE – Une année 2021 marquée par les cyber attaques

Contexte et projection des enjeux cyber
Quels sont les enjeux pour la Cyber Sécurité de demain?

+400% d’attaques en 2021 

(p/r à 2020)

12/2021 – International

Exploitation d’une 

vulnérabilité LOG4J

01/2021 – U.E.A. 

Fraude au président par 

un deepfake audio

07/2021 – Japon

Jeux Olympiques de Tokyo

+70k alertes avérées sur les 

20 jours de compétition

10/2021 – USA

Panne simultanée des 

marques de Facebook (Meta)

02/2021 – France

Diffusion des JT 

de 13h annulée

02/2021 – Floride

Intrusion dans le SI 

d’une entreprise de 

traitement des eaux

01/2021 – San Francisco

Intrusion dans le SI et 

suppression de logiciels 

de traitement des eaux

07/2021 – International

Attaque de Kaseya par 

l’exploitation d’une 

vulnérabilité

03/2021 – International

Compromission et 

exécution des codes 

malveillants MS Exchange

08/2021 – International

Vulnérabilité dans le 

Cloud Azure – ChaosDB

09/2021 – International

Vulnérabilité dans 

Azure – Omigod

03/2021 – France

Incendie des data 

center d’OVH à 

Strasbourg

Evènement d’importance majeure

• Démultiplication des accès potentiels et par conséquent

de cibles.

• Démultiplication des plateformes cybercriminelles,

diversification et industrialisation des méthodes.

• Démultiplication des 

espionnages numériques 

entre Etats.

• Apparition d’attentats 

numériques.

• Réduction des effets de 

rebonds dus à des 

cloisonnement régionaux.

• Démultiplication de collectifs 

« cybergreen ».

• Avènement de la sobriété 

numérique.

• Démultiplication d’attaques 

cyber en raison des 

mécanismes mis en place 

dans le cadre de la sobriété 

numérique.

L’ultra connectivité se caractérise par une démultiplication des 

supports numériques (I.o.T + Univers Virtuels), une 

accélération des échanges de données et de leur vitesse.

L’ultra cloisonnement se 

caractérise par une crainte face aux 

dépendances entre écosystèmes 

numériques se matérialisant par la 

création de frontières numériques 

provoquant un cloisonnement 

d’internet et une forte isolation 

technologique.

L’ultra green se caractérise par le 

renforcement des idéologies 

environnementales et de sobriété 

numérique face au changement 

numérique provoquant un 

ralentissement du numérique en 

raison de son impact sur 

l’environnement.

L’ultra règlementation se caractérise par un durcissement 

règlementaire avec comme objectif pour les Etats de 

restaurer la confiance numérique. Les solutions de contrôle 

et de traçabilité des données se démultiplient.

• Désengagement des entreprises pour la cyber sécurité au 

profit de la mise en conformité.

• Apparition du chantage numérique.

• Prolifération des attaques et de leurs gains économiques.

IT Risk Management

Mettre en place une gouvernance

adaptée et déployer les solutions de

sécurité nécessaires afin de

diminuer les risques IT.

Accompagnement cyber 

résilience

Se préparer à faire face aux

incidents cyber et développer la

résilience de son organisation.

Sensibilisation aux enjeux et 

menaces cyber

Promouvoir la culture cyber, les

bonnes pratiques en matière de

sécurité et encourager

l’apprentissage par l’action.

www.finegan.fr

http://www.finegan.fr/

