
Du transfert des risques aux transferts des coûts 
Mutualisation des coûts du risque 

dans un monde sans réelles solutions de sécurité parfaitement efficaces 

ò  Le risque, on en fait quoi ? 

ò  La mutualisation des risques est efficace économiquement 

ò  Le transfert des risques 

ò  Une assurance ? Oui, mais pour couvrir quoi ? 

 

ò  Le modèle de l’assurance est d’autant plus d’actualité que des solutions de sécurité 
parfaitement efficaces (en général) sont difficiles à trouver 

ò  Développement des cybermenaces, des attaques et des violations de données 

ò  Certains vont dans le sens d’un calcul financier brut :  

ò  Ratio coût des violations de données vs coût sécurité en amont 

ò  Attention aux impacts indirects : Image, Confiance, etc. 
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Le risque, on en fait quoi ? 

Maitrise des risques : 

- Par prévention, auto-assurance (protection) ou précaution 
- Par mutualisation des risques 
- Par transferts des risques 
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²  Mutualisation 
²  Consiste à rassembler des risques similaires et le moins corrélés possible (risk-pooling) 

et à redistribuer sur chaque individu une part du risque agrégé. 
²  Permet de réduire, voire d’éliminer le risque total du groupe, et est donc efficace 

économiquement (concept d’optimum de Pareto). 
  
²  Historique 
-> Principe d’assurance le plus ancien 
  

²  1400 av. J-C : fonds d’indemnisation des tailleurs de pierre 
²  Moyen-Age : artisans 
²  Aujourd’hui : Mutuelles des étudiants, captives dans le secteur nucléaire, FIPOL pour 

les marées noires, etc. 

  
 

La mutualisation des risques 
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ò  Le transfert du risque dans l’assurance : consiste à transférer son risque vers un 
autre agent capable de le supporter 

ò  car l’agent est neutre par rapport au risque 

ò  car il a les moyens de le diversifier, en le mutualisant avec d’autres risques, 
en le transférant à son tour (assureurs, marchés financiers, etc.) 

ò  C’est le principe même de l’assurance, qui permet à un agent de ne plus 
supporter seul les conséquences monétaires d’un sinistre. 

Le transfert des risques dans l’assurance 
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Garantie de Responsabilité  
- Garantie des conséquences pécuniaires et des frais de défense résultant de toute réclamation 
suite à une atteinte à des données personnelles ou confidentielles ou à une atteinte à la sécurité 
du réseau.  
 
Garantie des préjudices subis par l’entreprise  
- Pertes d’exploitation suite à l’un des événements garantis,  
- Les frais de recherche et de détection des causes,  
- Les frais de notification au régulateur et aux personnes victimes concernées,  
- Les frais de reconstitution des données,  
- La gestion de crise (surveillance et monitoring, communication et notification, ressources IT 
…)  
- Frais et paiements suite à menace d’extorsion, 

Une assurance ? Oui, mais pour couvrir quoi ? 

Gaston Gautreneau – Club EBIOS 2015 


