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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

16 décembre 2019

L'AMF publie la synthèse de ses contrôles théma�ques sur
les disposi�fs de cybersécurité en place dans les sociétés de
ges�on de portefeuille

Conformément à ses priorités de supervision pour l’année, l’Autorité des
marchés �nanciers a passé en revue les disposi�fs de cybersécurité de cinq
sociétés de ges�on de portefeuille. Forte de ses observa�ons, elle met en
avant les bonnes pra�ques constatées.

A l’occasion de ces contrôles courts et théma�ques dits « SPOT » (Supervision des Pra�ques
Opéra�onnelle et Pra�que), le régulateur a examiné :

l’organisa�on des disposi�fs de cybersécurité en ma�ère de moyens humains et
techniques ;

la gouvernance de ces disposi�fs ;

les disposi�fs d’administra�on et de surveillance du système d’Informa�on ; le processus
de ges�on des incidents cyber ;

la ges�on des données sensibles ;

le plan de con�nuité d’ac�vité ;

le contrôle interne en place sur le système d’informa�on et sur le disposi�f de
cybersécurité .

https://www.amf-france.org/fr
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Pour la réalisa�on de ses travaux, l’AMF a considéré le risque cyber comme découlant de
toute a�einte malveillante poten�elle, interne ou externe, à l’une des caractéris�ques clés
du système d’informa�on d’une société de ges�on que sont sa disponibilité, son intégrité, la
con�den�alité des données qu’il traite et la traçabilité des ac�ons qui y sont menées.

Dans ce cadre, l’AMF a constaté que les établissements contrôlés commencent à prendre la
mesure du risque cyber en l’intégrant dans leur cartographie des risques, en collectant les
incidents de cybersécurité qu’elles subissent et en faisant appel à des prestataires
spécialisés pour véri�er ponctuellement la robustesse de leur système d’informa�on. En
revanche, les disposi�fs analysés ne prennent pas en compte les impacts poten�els de la
matérialisa�on des risques de cybersécurité sur la conformité réglementaire des
établissements en ma�ère (i) de respect du niveau de fonds propres réglementaires, (ii) de
conserva�on des données sensibles, (iii) de main�en d’un plan de con�nuité d’ac�vité
e�cace et (iv) de main�en de moyens (informa�ques) adaptés.

Par ailleurs, l’AMF a constaté l’absence quasi-générale de cartographie (i) des données
sensibles et (ii) des systèmes cri�ques, ainsi que d’une poli�que de classi�ca�on des
données, d’où un risque de couverture par�elle des risques majeurs par le disposi�f de
contrôle. De surcroît, l’iden��ca�on formelle des incidents cyber, pour l’évalua�on con�nue
du niveau de risque associé, s’avère malaisée dans les bases de collecte existantes. En�n, les
vulnérabilités iden��ées ou con�rmées par le contrôle interne ne font pas l’objet d’une
remédia�on su�samment rapide et suivie.

Pour les sociétés de ges�on appartenant à un groupe (majorité de l’échan�llon testé), il a été
iden��é un pilotage interne insu�sant des presta�ons (rela�ves à l’informa�que, la
cybersécurité et la con�nuité d’ac�vité) réalisées par la maison-mère. Or, la réalisa�on
technique de ces presta�ons par le groupe ne saurait exonérer les sociétés de ges�on de
leurs responsabilités quant à la dé�ni�on (prioritaire) des principales zones de risque et au
pilotage des contrôles associés.

Parmi les bonnes pra�ques observées, l’AMF relève par exemple le fait :

d’assurer l’indépendance de la fonc�on RSSI (Responsable de la Sécurité des Systèmes
d’Informa�on) par rapport à la DSI (Direc�on des systèmes d’informa�on) soit par un
ra�achement (hiérarchique ou fonc�onnel) du RSSI au comité exécu�f, soit par
l’instaura�on d’une fonc�on de contrôle indépendante des ac�vités du RSSI ;

de sensibiliser les collaborateurs de la SGP aux risques de cybersécurité en intégrant ces
derniers au plan de forma�on annuel et réaliser, au moins annuellement, un test de
réac�on des collaborateurs à une tenta�ve d’hameçonnage par courriel (« phishing ») ;
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À l’inverse, l’AMF a relevé les mauvaises pra�ques suivantes :

Au-delà de la synthèse publiée ce jour, ce�e série de contrôles SPOT a donné lieu à l’envoi de
le�res de suites aux SGP concernées. Les risques de cybersécurité feront l’objet d’autres
contrôles de l’AMF dans les mois à venir. À l’aune des constats e�ectués à l’issue de ces
contrôles, l’AMF envisage d’élaborer une doctrine spéci�que à la cybersécurité et
propor�onnée en fonc�on de la taille des acteurs.

À propos de l’AMF
Autorité publique indépendante, l’AMF est chargée de veiller à la protec�on de l’épargne
inves�e en produits �nanciers, à l’informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site h�ps://www.amf-france.org

d’intégrer, dans la stratégie de con�nuité d’ac�vité de la SGP, la véri�ca�on régulière : (i)
des capacités de travail collabora�f des équipes clés en situa�on de crise, (ii) de la
capacité à restaurer les données sauvegardées, (iii) du niveau de sécurité physique et
informa�que des installa�ons de secours ;

déployer un disposi�f de cybersécurité en l’absence (i) d’iden��ca�on préalable, (ii) de
classi�ca�on par niveau de cri�cité (en fonc�on des critères DICT) et (iii) de revue
régulière des données et des systèmes informa�ques sensibles ;

cantonner, dans la cartographie des risques des SGP, l’analyse des risques de
cybersécurité aux seuls impacts de risque opéra�onnel sur les fonds et/ou mandats
gérés ;

ne pas assurer le blocage des ports USB des postes u�lisateurs ;

déployer le processus de contrôle permanent/périodique des prestataires informa�ques
externes sensibles sur la base d’une liste non exhaus�ve de ces derniers.

En savoir plus

Synthèse des contrôles SPOT sur le disposi�f de cybersécurité des sociétés de
ges�on de portefeuille

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/syntheses-des-controles-spot/synthese-des-controles-spot-sur-le-dispositif-de-cybersecurite-des-societes-de-gestion-de
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02
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Ges�on d'ac�fs : l'AMF
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trop inégale des
disposi�fs
d’externalisa�on du
contrôle interne
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enseignements de ses
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instruments �nanciers
complexes
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21 juillet 2020

L'AMF publie la
synthèse de ses
contrôles SPOT dédiés
à l’enregistrement des
conversa�ons
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