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RISQUES - ASSURANCES

TÉLÉTRAVAIL : UN NOUVEAU RISQUE ?

Dans le contexte du COVID-19, le  
télétravail est devenu une solution pour 
poursuivre l’activité professionnelle.

Le télétravail se caractérise par l’utilisa-
tion des technologies de l’information 
et de la communication.

Dès lors se pose la question de la 
sécurité numérique, pour protéger et 
défendre ce nouvel espace, dit cyber. 
Il s’agit d’anticiper pour éviter les 
risques d’atteinte aux données déte-
nues et traitées par l’entreprise et ses 
prestataires. 

L’actualité récente a démontré que les 
menaces étaient nombreuses et diver-
sifiées : cybercriminels, rançongiciels, 
harmeçonnage etc., et dont le but est 
d’obtenir de l’argent, de porter atteinte 
à l’image, d’espionner une entreprise 
en infiltrant ses ordinateurs, ou de 
saboter un système informatique. 

Ces atteintes concernent la confiden-
tialité, la propriété, la disponibilité et 
l’intégrité de la donnée. Elles peuvent 
être intentionnelles (cyber-attaques) 
ou non (défaillances, erreurs de mani-
pulation). Elles ont des répercussions 
sur la clientèle et les partenaires com-
merciaux.

L’utilisation de la visioconférence 
entraîne également des risques sur la 
protection des données collectées par 
les logiciels proposant cet outil. Les 
informations peuvent être techniques, 
personnelles ou professionnelles. La 
CNIL a publié des recommandations 
pour veiller à la sécurisation des don-
nées, telle que la vérification des 
mesures de sécurité essentielles de 
l’éditeur, et la sécurisation du réseau 
Wi-Fi (Les conseils de la CNIL pour uti-
liser les outils de visioconférence, 09 
avril 2020).

LE TÉLÉTRAVAIL CONSTITUE BIEN UN 
NOUVEAU RISQUE, AU MOINS DANS 
SON AMPLEUR. DÈS LORS, L’ENTRE-
PRISE DOIT-ELLE S’ASSURER ? 

L’assurance ne peut permettre d’éviter 
le risque mais elle en limite certaine-
ment les conséquences.

Les professionnels du secteur assu-
rantiel avaient préconisé l’application 
d’une méthodologie en plusieurs 
étapes : l’identification des risques, 
l’évaluation de leurs impacts, les 

mesures de sécurité mises en place, 
les polices d’assurance actuelles, 
le bilan et les besoins d’adaptation 
(AMRAE, en partenariat avec le CESIN, 
« Cyber risques, outil d’aide à l’ana-
lyse et au traitement assurantiel », 
Cahiers Techniques 2015).

En appliquant ce conseil, les entre-
prises analyseront leur contrat 
d’assurance, afin de déterminer si des 
garanties « implicites » peuvent s’ap-
pliquer, c’est-à-dire que, si leur contrat 
ne mentionne pas le risque cyber, il ne 
l’exclut pas non plus des garanties, si 
bien que les dommages consécutifs à 
la réalisation de ce risque pourraient 
être couverts. 

Cette réponse ne serait qu’imparfaite. 
La jurisprudence a eu à se prononcer 
sur l’application de contrats d’assu-
rances dit « traditionnels ». Ainsi, la 
Cour d’appel de LYON a estimé que 
la perte de données subies par une 
entreprise n’était pas couverte par 
le contrat d’assurances « tous dom-
mages/risques sauf » (CA Lyon, Civ. 
28 avr. 2016, n°12/06958). D’autres 
Cours d’appel avaient statué dans le 
même sens (CA Paris, pôle 2, ch. 5, 17 
déc. 2013, n°12/23109 ; CA paris, ch. 
7, sect. A, 2 nov. 2004, n°03/07044). 
Ces arrêts confirment que les contrats 
d’assurances traditionnels ne couvrent 
pas suffisamment les risques cyber.

Les entreprises seront alors tentées de 
souscrire un contrat d’assurance cou-
vrant spécifiquement les risques cyber. 
Cependant, à l’heure actuelle, les pro-
duits assurantiels spécifiques « cyber »  
ne sont qu’imparfaitement adaptés, 
en l’absence de données statistiques  
suffisantes.

Dans un communiqué du 12 novembre 
2019, l’ACPR a incité les assureurs à 
déployer une organisation spécifique 
en termes de souscription et de pré-
vention, de suivi de la sinistralité et 
de réassurance. Elle a identifié les 
axes d’amélioration consistant à la 
construction progressive de bases 
statistiques pour délimiter les garan-
ties, les tarifer de manière pertinente, 
sensibiliser et former les acteurs au 
risque.

L’assurance cyber va devenir un 
outil indispensable dans la gestion 
des risques de l’entreprise. Les pro-
duits actuellement sur le marché de 
l’assurance étant perfectibles, ils 
ne dispenseront pas les entreprises 
de mettre en œuvre un plan continu 
d’amélioration de la sécurité numé-
rique. La menace numérique passe par 
la définition stratégique de sécurité de 
l’entreprise. Cette sécurité doit être 
prise en considération dans la concep-
tion, le développement, le déploiement 
et l’exploitation des systèmes d’infor-
mation. Il s’agit d’un sujet d’autant 
plus sensible qu’il a été récemment 
réglementé – RGPD. 
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