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 Tous les participants sont en mode muet.

 N’hésitez pas à poser vos questions

 Nous répondrons aux questions au cours du 

webinaire, ou à la fin lors de la session de 

questions-réponses.

 Vous recevrez les diapositives et l’enregistrement 

du webinaire dans un e-mail ultérieur.

 Le webinaire dure environ 50-60 minutes.

Comment poser des questions
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Posez votre

question ici

Cliquez sur 

« Send » (Envoyer)



 La malveillance interne : vraiment ?    Pourquoi ?

 Identifier les menaces
 Les vols et détournements de biens

 Les fraudes

 Les actes agressifs

 La cyber-criminalité

 La negligence coupable

 Analyser les vulnérabilités de l’entreprise

 Définir des pistes de reduction des risques

 Démonstration

 Questions

Agenda
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La malveillance interne : vraiment ?
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…X… (…) .. / ….
Interpellation d’une secrétaire administrative :

 détournement de photocopies de documents d’identité et pièces administratives 
détenues dans les dossiers des employés

St Gildas des Bois 
(44) 

09 / 2019
Interpellation de 4 salariés pour des vols de marchandises issues de la production (plusieurs 
milliers d’euros)

…X… (…) .. / .…

Interpellation du directeur général d’une société, filiale d’un groupe :
 détournement de matériel informatique
 sur-paiement de fournisseurs contre reversement de commissions
 augmentations de son salaire à l’insu du conseil d’administration
 versement de 2.750 euros mensuels d’indemnités kilométriques

Estaires (59) 07 / 2019
Condamnation de la secrétaire comptable d’une PME

 détournement de 628 chèques pour 471.000 euros
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Donald Cressey
1919 - 1987

Pression financière (personnelle) :

• Addiction au jeu
• dettes
• Grosses factures à régler
• Soins médicaux significatifs
• Train de vie en décalage avec le 

salaire

Passage à l’acte rendu possible :

• Absence de contrôle interne ou failles 
dans le système

• Droits étendus
• Risque faible

Processus rendant l’acte frauduleux acceptable :

• Promesse non tenue
• Frustration par rapport à une promotion non obtenue
• Augmentation de salaire perçue comme injustement faible
• Manque ou absence de reconnaissance
• Management décalé (objectifs surréalistes, caporalisme, 

harcèlement)

Le besoin,
la pression

L’opportunité La rationalisation

Triangle        
de Cressey

Pourquoi ?



Identifier les menaces
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Typologies
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1 - Vols

2 - Fraudes

3 – Actes 
agressifs

4 - Cyber-
criminalité

5 - Négligences 
coupables



 Fournitures de bureau

 Matériel informatique, de la souris au PC portable

 Effets utilisés dans le cœur de métier

 Marchandises issues de la production

Le « salaire invisible » ou « 2ème salaire

 Données personnelles

 Données stratégiques

Le mal silencieux
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1 – Les vols & détournements de biens

 2002 : 10,5 %

 2018 :  20 %

 66 % des employés peuvent accéder au 

stockage cloud après avoir quitté 

l’entreprise

 France : 24 % des employés déclarent qu'ils 

prendront des copies d’informations à 

l’occasion d’un départ

 États-Unis : 27 %            Royaume-Uni : 26 %

 Allemagne : 16 %           Pays-Bas : 15 %



2 - Les fraudes
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5 % du C.A. (Chiffre Harvard Business Review France 2019)

Grandes
entreprises

€

PME

€



Profil du fraudeur type
(Etudes de l’ACFE et du cabinet d’audit PwC)

 Achats d’articles non compliants avec l’activité

 Fraudes aux achats avec complicité des fournisseur

 Pseudo location de matériel

 Corruption passive

 Récupération indue de commissions :

• sur-paiement d’un fournisseur

• minoration excessive de facturation à un client

 Fraude au paiement des fournisseurs (doublette des 
coordonnées bancaires ou usurpation du nom)

 Frais de déplacements fictifs ou abusifs

 Rémunération de postes fictifs

 Eléments constitutifs de « fraudes au président »

Différents types de fraudes
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2 - Les fraudes

 Il s’agit le plus souvent :
o homme, diplômé
o âgé de 35 à 45 ans
o sympathique et apprécié dans l’entreprise
o positionnement hiérarchique
o confiance de sa direction
o positionné à la comptabilité, aux opérations, aux ventes, à la direction 

générale, au service clientèle ou aux achats.

 Les signes :
o style de vie dépassant sa capacité de revenu
o difficultés financières
o addictions (jeu, drogue)
o changement de comportement (refus de promotion, de partir en 

vacances, de se faire contrôler ou de partager son travail)

 Nota : 
o plus le statut hiérarchique est élevé, plus les dégâts sont importants
o les fraudes commises par des dirigeants sont : 

• 3 fois plus coûteuses que celles commises par des managers
• 9 fois plus que celles des salariés standards



3 - Les actes agressifs
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Processus rendant l’acte frauduleux acceptable :

Le besoin,
la pression

L’opportunité La rationalisation

Triangle        
de Cressey

Typologies

 Dégradations ou destruction de biens
matériels et immobiliers

 Sabotage, antijeu

 Destruction ou détérioration de fichiers
informatiques et documents
stratégiques

 Dénonciations

 Agressions physiques



Syndrome du  « 1er de la classe » ou du « meilleur élève »
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Promotion non obtenue

Promesse non tenue

Absence de reconnaissance

Frustration
Juste sentiment 

d’un affront intolérable

Processus
de rationalisation

Désir
de vengeance

Nécessité impérieuse
de réagirPassage à l’acte

Typologies

 Incendie de l’entreprise

 …

 Destruction ou grave altération de données

 Introduction d’un virus destructeur

 …
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4 - La cyber-criminalité

Atteintes aux biens

 Actes constitutifs de fraudes

 Attaques informatiques (action ou complicité)

 Copies illégales (films, musiques, logiciels)

 Détournements de données stratégiques et 
de traitements de données

 IBM pense que 60 % des attaques informatiques 
trouvent leur source en interne

Atteintes aux personnes

 Captation de données personnelles

 Atteintes à la vie privée

 Harcèlement

 Diffusion d’images amorales



5 – La négligence coupable

14

Quand le confort et/ou le mauvais esprit l’emportent sur la sécurité

 Non-respect des process

 Téléchargements et streaming non protégés

 Connexion d’une clé USB inconnue

 Mise en ligne de données de l’entreprise

 Perméabilité au phishing

 Refus d’adhérer à la politique de mots de passe

 Forcené du BYOD (Bring Your Own Device) 

 Blocage des mises à jours

 Dissimulation des incidents de sécurité

 « On-a-toujours-fait-comme-ça »



Analyser les vulnérabilités de l’entreprise
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Le concept des Cindyniques

Aristote
384 – 322 av. J.C.

« La plus grande injustice                                         
est de traiter également les choses inégales »

Georges-Yves Kervern
1935 - 2008

Ingénieur, industriel et chercheur français.
Inventeur du concept des Cindyniques

« Prendre conscience qu’un effort de recherche 
pourrait apporter un début de réponse différente 

à la gestion des risques. »



Facteurs explicatifs :

• des désordre
• erreurs de manœuvre
• défaillances humaines

Déficits culturels

Défauts caractéristiques des grandes 

organisations, facteurs d’incidents majeurs

Déficits organisationnels

Refus ou incapacités à intégrer   des 

principes de gestion des risques

Déficits managériaux

Les deficits systémiques
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Culture d’infaillibilité

Culture du simplisme

Culture de non-communication

Culture nombriliste

Domination du productivisme sur les aspects sécurité

Dilution des responsabilités

Absence de formation du personnel aux aspects sécurité

Absence d’un système de Ret-Ex

Absence de procédures écrites

Absence de préparation aux situations de crise



Définir des pistes de réduction des risques
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Pistes de réduction des risques 
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• Nature : 

• Gravité :

Evaluer les impacts en cas d’atteinte : 

• Echelle de confidentialité : 

• Degré d’intégrité :

• Degré de disponibilité :

Classifier l’information :

Identifier et localiser ses éléments de patrimoine informationnels et matériels

Juridique Opérationnel Financier Réputation / Image

Très grave Significatif Modéré Nul

Vitale Stratégique Ouverte

Elevé Moyen Faible

Elevé Moyen Faible



Pistes de réduction des risques 
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• Nature : 

Evaluer les impacts en cas d’atteinte : 

• Echelle de confidentialité : 

Classifier l’information :

Identifier et localiser ses éléments de patrimoine informationnels et matériels

Juridique  Violations de données dans le cadre du RGPD

Vitale = 5 % Stratégique = 20 % Ouverte = 75 %



Pistes de réduction des risques 
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Protéger les biens - Superviser les accès - Exercer une surveillance

 se doter de moyens techniques

Patrimoine 
matériel

Patrimoine 
informationnel

Traitements       
de données



Pistes de réduction des risques 
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Sensibiliser  - Montrer l’exemple  - Renouveler la confiance vis-à-vis des collaborateurs

 Evoquer la protection de l’entreprise en général plutôt que les menaces internes

Créer une entité non permanente dédiée à la sécurité  - Instaurer une culture de sécurité

 Groupe de réflexion ?     Cellule…. ?     Comité…. ? 

Mettre en place des dispositifs d’alerte

 Faire remonter facilement et rapidement les incidents  billets d’étonnement

 Garantir la confidentialité & assurer un suivi efficace des signalements



Pistes de réduction des risques 
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Vérifier ses process - Séparer les tâches - Mettre en place des procédures de contrôle

 Segmenter les tâches : un individu seul ne peut pas dérouler un processus complet sans l’intervention 

d’acteurs tiers (double signature, autorisation d’engagement de dépense, …)

 Evaluer les points de vulnérabilité de l’entreprise - se doter des bons outils d’alerte - modifier certaines 

pratiques

 Réaliser des audits internes, contrôles multiples, vérifications et revues de performance

Mettre en place un plan de gestion de crise – Assurer des retours d’expérience

 Stopper les effets de la fraude – Analyser la situation – Rechercher les responsabilités 

 Rectifier le processus ayant permis la réalisation de la fraude

 Communiquer sur l’incident



Demonstration
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Netwrix offre une plateforme de sécurité des données, qui permet aux organisations

d’identifier avec précision les informations sensibles, réglementées et critiques et 

d’appliquer des contrôles d’accès de manière cohérente quel que soit l’endroit où elles sont

stockées. 

Nos solutions permettent de minimiser les risques de violation des données et 

d’assurer la conformité réglementaire en réduisant de manière proactive 

l’exposition des données sensibles et en détectant rapidement les infractions aux 

politiques et les comportements suspects des utilisateurs.

À propos de Netwrix
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Netwrix Data Classification et Netwrix Auditor
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Active Directory

Stratégie de 
groupe

Windows File 
Servers

Oracle Database

Dell EMC SQL Server

Exchange

NetApp

Office 365

SharePoint PostgreSQL

Windows Server

VMware

Network Devices

Azure AD

Nutanix Files

Audit

Data Discovery & Classification



À propos de Netwrix Corporation
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Fondée en 2006

Siège social à Irvine, Californie

Clients dans le monde : plus de 9000
Une des compagnies avec la plus 

forte progression sur le marché 

des logiciels aux Etats-Unis 

(Inc 5000, Deloitte)

Support dans le monde : 

USA, EMEA et Asie



Distinctions et récompenses
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Toutes nos distinctions : www.netwrix.com/awards

http://www.netwrix.com/awards


Netwrix : Les clients dans le monde
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Fondée en 2006

Siège social à Irvine, Californie

Clients dans le monde : plus de 9000
Une des compagnies avec la plus 

forte progression sur le marché 

des logiciels aux Etats-Unis 

(Inc 5000, Deloitte)

Support dans le monde : 

USA, EMEA et Asie

GA

Finances Santé & Pharmacopée

Fédéral, État, Local, Gouvernement Industrie/Technologie/Autres
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http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mJHSQ3Ow4Y7Z7M&tbnid=GSmez2pgkYx9CM:&ved=0CAUQjRw&url=http://logobuffer.com/a50e4c9/logo-hyundai.html&ei=MiwsUdSMMMaF2gX6_IHADg&psig=AFQjCNGBmsQ7BfksWcrXxhsKWhXkxVb31Q&ust=1361935790866285


 Essai gratuit : Configurez Netwrix dans votre propre environnement de test

netwrix.fr/auditor

 Contactez le service des ventes Netwrix France pour obtenir plus d’informations

Pierre Louis Lussan 

pierre-louis.lussan@netwrix.com

+33 9 75 18 11 19

 Démonstration dans le navigateur : Lancez une démonstration dans votre navigateur sans aucune installation

netwrix.fr/go/browser_demo

 Webinaires à venir et à la demande : Participez aux prochains webinaires ou regardez nos webinaires enregistrés

netwrix.com/webinars

Étapes suivantes
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https://www.netwrix.fr/auditor.html
mailto:pierre-louis.lussan@netwrix.com
https://www.netwrix.fr/product_online_demo.html?from=home
https://www.netwrix.com/webinars.html


Merci !

Question ?
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Claude CADARIO
Cabinet de conseil Cx4
06 47 88 09 62
Cab.conseil.Cx4@gmail.com

Thomas Limpens 
Ingénieur Avant-vente 
+33 9 75 18 11 19  ext 2501
Thomas.Limpens@netwrix.com 


