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Un risque de CyberSécurité fort et croissant. 
Le Cigref1 alerte le gouvernement. 

            Le CIPI alerte ses membres. 
Vendredi 13 novembre 2020, le Cigref a adressé un courrier à Monsieur Jean Castex, Premier 

ministre, pour lui faire part de la préoccupation des grandes entreprises et des administrations 

publiques françaises, membres du Cigref, relative à l’augmentation, en nombre et en 

intensité, des cyberattaques.   

Ainsi le Cigref, tout comme le CIPI, et toutes les autres associations de DSI, constatent une 

cybercriminalité de plus en plus industrielle, diverse et qui reste largement impunie.  

Sans règlementation ni moyens techniques suffisants de répression, le cyber-espace ressemble 

en ce début 2021 à un véritable « far-west » : les mafias, états voyous, et malfrats de petit 

calibre prospèrent en « hackant » le Système d’Information d’une entreprise cible pour lui 

extorquer des données ou de la propriété intellectuelle, ou pour bloquer son fonctionnement et la 

« rançonner ».  

Cette menace, mondiale et croissante, nécessite que les entreprises et administrations 

consacrent à leur protection davantage de moyens : nouveaux métiers, nouveaux outils, 

nouvelle gouvernance du risque. 

Néanmoins, entre l’agresseur et l’agressé, entre celui qui attaque et celui qui doit se défendre, 

c’est le criminel, celui qui choisit son arme, le moment et l’endroit où frapper, qui aura toujours 

l’avantage. Il convient ainsi de sensibiliser tous les acteurs de l’entreprise à cette menace : les 

Directions Générales, Juridiques, les Directions des Risques et acteurs du Plan de Continuité 

d’Entreprise, les collaborateurs et les partenaires - notamment les fournisseurs de solutions 

informatiques, sont des parties prenantes de premier ordre. 

Ressources disponibles pour en savoir plus : 

- Communiqué de presse de prise de position du Cigref sur le site www.cigref.fr. 
- Cybersécurité: vers une coercition ? - 09/01 (bfmtv.com) 

- Cybersécurité des entreprises : quelle stratégie à adopter ? - 09/01 (bfmtv.com) 
- Intervention de Guillaume Poupard (ANSSI) : Le nombre de cyberattaques explose 

en 2020 - 11/01 (bfmtv.com) 
 

1 - https://www.cigref.fr/qui-sommes-nous : Le Cigref (Club Informatique des Grandes Entreprises Françaises) est une association 

représentative des plus grandes entreprises et administrations publiques françaises, exclusivement utilisatrices de solutions et 

services numériques, qui accompagne ses membres dans leurs réflexions collectives sur les enjeux numériques. Plusieurs 

entreprises du CIPI en font partie. 

http://www.cigref.fr/
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bfmtv.com%2Feconomie%2Freplay-emissions%2F01-business%2Fcybersecurite-vers-une-coercition-09-01_VN-202101090138.html&data=04%7C01%7Cthierry.borgel%40icade.fr%7C42fc67bba3794706e06608d8c215afd3%7C5d2dbc1956df42d1af5b923dcc2a57de%7C0%7C0%7C637472745717776013%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=s%2F7oUnLK5Mm5oaHcZk9Z6bxNOCcGAZ%2FmnRH6H65Ghi8%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bfmtv.com%2Feconomie%2Freplay-emissions%2F01-business%2Fcybersecurite-des-entreprises-quelle-strategie-a-adopter-09-01_VN-202101090137.html&data=04%7C01%7Cthierry.borgel%40icade.fr%7C42fc67bba3794706e06608d8c215afd3%7C5d2dbc1956df42d1af5b923dcc2a57de%7C0%7C0%7C637472745717776013%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nrj2reqhjKzJXTFrWaenabhARs0%2F%2BgLfwYKMdHqLLd8%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bfmtv.com%2Feconomie%2Freplay-emissions%2Fle-grand-journal-de-l-eco%2Fguillaume-poupard-anssi-le-nombre-de-cyberattaques-explose-en-2020-11-01_VN-202101110328.html&data=04%7C01%7Cthierry.borgel%40icade.fr%7C42fc67bba3794706e06608d8c215afd3%7C5d2dbc1956df42d1af5b923dcc2a57de%7C0%7C0%7C637472745717785969%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Q5Ir5mG%2BtJTVPUnB5pQc3k7UpCBnw4utcSgCIRkd698%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bfmtv.com%2Feconomie%2Freplay-emissions%2Fle-grand-journal-de-l-eco%2Fguillaume-poupard-anssi-le-nombre-de-cyberattaques-explose-en-2020-11-01_VN-202101110328.html&data=04%7C01%7Cthierry.borgel%40icade.fr%7C42fc67bba3794706e06608d8c215afd3%7C5d2dbc1956df42d1af5b923dcc2a57de%7C0%7C0%7C637472745717785969%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Q5Ir5mG%2BtJTVPUnB5pQc3k7UpCBnw4utcSgCIRkd698%3D&reserved=0
https://www.cigref.fr/qui-sommes-nous
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Le secteur immobilier durement touché 

en 2020 

Dans ce contexte général, le CIPI constate que quasiment toutes les entreprises membres ont 

dû faire face à des menaces sérieuses sur l’année 2020 et plus particulièrement sur le 2nd 

semestre 2020, et qu’un certain nombre d’entreprises membres ont été frappées par des attaques 

réussis telles que fraude aux présidents, usurpation d’identités ou ransomware. 

En effet, il convient de noter que le secteur immobilier est le secteur où les dépenses 

informatiques sont parmi les plus faibles en regard des Chiffres d’Affaires, ce qui en fait un secteur 

où l’impact d’une attaque est parmi les plus coûteux ; cette caractéristique rend particulièrement 

« attractif » notre secteur pour les attaquants. 

Le CIPI recommande ainsi à ses membres de porter ce risque à la connaissance de leur Direction 

Générale et d’adresser le sujet avec toute la rigueur nécessaire, ce devant inclure : 

- La mobilisation de la Direction Juridique sur le sujet de cyber-assurance  

- La mobilisation de la Direction RH sur la sensibilisation des utilisateurs et de formation  

  des personnels à risque, notamment : VIP, Administrateur système ou Réseau  

- Une discussion quant à la mobilisation des moyens humains et financiers nécessaires  

  à la sécurisation des systèmes informatiques ou à l’acceptation du risque cyber 

- La réalisation d’exercices de crise cyber. 
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A propos du CIPI  
Le CIPI est une association régie par la loi 1901, dont le 

siège social est situé au 25 avenue Niel, Paris (75017). Il a 

été créé en novembre 2015 et regroupe les DSI des 

principaux acteurs donneurs d’ordre du secteur immobilier. 


