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Comme évoqué dans 
la première partie inti-
tulée « Le constat », 
parue dans l’édition du 
23 décembre 2017, 
les études récentes 
témoignent de la mon-
tée en puissance de la 
cybercriminalité.

2re Partie :  
Les Conséquences :
Les attaques ayant pour 
objectif le vol de propriété 
industrielle et l’espionnage 
sont les plus critiques pour 
les entreprises. En effet, le dé-
tournement d’argent par des 
Faux Ordres de Virements 
Internationaux (FOVI) est le 
plus connu et coûte parfois 
plusieurs millions d’euros aux 
entreprises victimes. Moins 
connu, le vol de données de 
propriété intellectuelle peut 
avoir des conséquences par-
ticulièrement importantes 
avec notamment l’interrup-
tion de l’activité de l’entre-
prise.
Les sanctions prévues par le 
Code pénal sont, à ce jour, 
encore trop peu dissuasives. 
Le législateur a des difficultés 
à s’adapter à l’évolution in-
cessante de cette criminalité 
organisée et internationale, 
ce qui permet malheureu-
sement trop souvent aux pi-
rates de mener impunément 
à bien leurs activités fraudu-
leuses. Les services de police 
ont peu de moyens et, par 
exemple, beaucoup de diffi-
cultés à obtenir l’extradition 
de criminels identifiés qui 
poursuivent leurs actes sans 
être inquiétés.
Les manières de frauder à tra-

vers l’utilisation de systèmes 
d’information sont nom-
breuses. La manifestation 
des fraudes englobe diffé-
rents aspects : modifications 
de données fondamentales 
d’un système d’information 
financier, tels que les relevés 
d’identités bancaires (dé-
tournement de règlements 
fournisseurs ou de virements 
des salaires des employés), 
vols de données straté-
giques, corruption de sites 
Web, piratage de mails à des 
fins d’intelligence permet-
tant de faciliter une fraude 
au Président conduisant à un 
détournement d’actifs finan-
ciers de l’entreprise….
Dans ce contexte le commis-
saire aux comptes doit adap-
ter ses diligences et peut 
désormais :
- prendre connaissance des 
moyens mis en place par 
l’entité pour identifier les 
menaces cybercriminelles 
pesant sur l’entreprise, leur 
éventuelle incidence sur les 
comptes et les actions mises 
en œuvre en réponse aux 
risques identifiés,
- s’assurer que les disposi-
tions essentielles ont été 
prises par l’entité pour que 
le contrôle interne assure 
la fiabilité, l’intégrité et la 
validité des informations 
traitées. Il réalise, à ce titre, 
des tests permettant de vali-
der la compréhension du 
contrôle interne, d’analyser 
les faiblesses éventuelles du 
système d’information, et 
propose des voies d’amélio-
ration ;
- évaluer la sécurité infor-
matique de l’entité qui per-
met de conforter la fiabi-
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lité, la confidentialité et la 
disponibilité des données 
financières. La vérification 
de l’existence d’un plan de 
continuité d’affaires ou d’un 
plan de reprise d’activité 
peut faire partie des sujets 
désormais couverts par le 
commissaire aux comptes.
Il est rappelé que la sécurité 
d’un système d’information 
repose sur les cinq grands 
principes : 
- l’intégrité des données : il 
faut garantir à chaque ins-
tant que les données qui 
circulent sont bien celles 
que l’on croit, qu’il n’y a pas 
eu d’altération (volontaire ou 
non),
- la confidentialité : seules les 
personnes habilitées doivent 
avoir accès aux données,
- la disponibilité : il faut s’assu-
rer du bon fonctionnement 
du système, de l’accès à un 
service et aux ressources à 
n’importe quel moment,
- la non-répudiation des 
données : la non-régulation 
de l’origine et de la réception 
des données prouve que ces 
données ont bien été reçues,
- l’authentification : elle li-
mite l’accès aux personnes 
autorisées. Il faut s’assurer 
de l’identité d’un utilisateur 
avant l’échange de données.
La démarche du commis-
saire aux comptes peut 
donc consister à analyser 
les risques cybercriminels 
qui pèsent sur l’entité dont il 
certifie les comptes, évaluer 
le risque de fraude d’origine 
cybercriminelle, prendre 
connaissance du système 
d’information, analyser ses 
faiblesses éventuelles, éva-
luer la sécurité informa-

tique pour ensuite mettre 
en œuvre une approche 
par les risques pertinente et 
adaptée aux spécificités de 
l’entreprise. La communica-
tion auprès de la direction et 
des organes de gouvernance 
des défaillances de contrôle 
interne et vulnérabilités 
identifiées peuvent faire par-
tie des recommandations du 
commissaire aux comptes.
La cybercriminalité s’est 
amplifiée avec le dévelop-
pement d’Internet pour 
atteindre des proportions in-
quiétantes. Elle est devenue, 
en 2017, le second type de 
fraude le plus reporté au ni-
veau mondial. Aucune entre-
prise n’est malheureusement 
épargnée, quel que soit son 
secteur d’activité.
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