
 

 
 

 
Article – Security For CISO 

 
Interne  

L'impact de la COVID-19 

sur la stratégie sécurité 
des entreprises 

 

1. Introduction  
 

« Google a bloqué quotidiennement 

durant la crise, 18 millions de mails 

frauduleux liées au Covid-19. » 
 
La pandémie de coronavirus – également 

appelée « COVID-19 » a porté un coup dur à 

l’ensemble des entreprises en France et dans 
le monde durant l’année 2020.  

 
Sur le secteur de la cybersécurité, le recours 

quasi-obligatoire au télétravail pour les 

employés a entrainé une hausse importante 
de la cybercriminalité, venant aggraver la 

situation déjà compliquée des entreprises 
dans une période où leur activité est ralentie 

voire arrêtée. 

 
Les enjeux et contraintes pour les équipes et 

les Responsables de la Sécurité des SI (RSSI) 

se sont révélées très importants : 
 

1. Maintenir le niveau de sécurité du SI, 
malgré le changement brusque de 

fonctionnement de l’entreprise. 

 
2. Distinguer les effets de bord liés au 

nouveau mode de travail et les tentatives 
de fraudes en provenance de personnes 

malintentionnées (augmentation du 

nombre de sources de connexions 
distantes, augmentation du nombre de 

mails de phishing et malwares, etc.). 

2. Les impacts de la 

COVID-19 sur les 
entreprises 
 

Les entreprises qui n’étaient pas coutumières 
avec le télétravail ou qui ne disposaient pas 

de plan de continuité d’activité (PCA) pour un 
scénario de confinement généralisé ont dû 

s’adapter et réorganiser entièrement leur 
organisation et mode de travail.  

 
Cette transformation a engendré de 

nombreuses demandes d’accès et 

d’externalisations des services IT de 
l’entreprise, les responsables IT ont ainsi dû 

s’adapter afin de maintenir la continuité des 

activités de l’entreprise tout en respectant les 
exigences de sécurité en termes de 

disponibilité, d’intégrité, de confidentialité et 
de traçabilité des données. 

 

Une utilisation renforcée de services en SaaS 
tels que AWS, Azure ou GCP a été 

recommandé par certaines organisations afin 
de « libérer » le réseau interne saturé. 

 

Il est d’usage que les périodes d’instabilité, 
de crise sanitaire (telles que le tsunami de 

2004 en Asie ou le tremblement de terre en 

Haïti de 2010) ou les grandes 
transformations fournissent aux pirates en 

quête de failles et vulnérabilités à exploiter 
de nombreuses opportunités. Les équipes 

opérationnelles étant concentrées sur la mise 

à disposition des services aux utilisateurs 
plus que sur la surveillance du SI.  

 
C’est ainsi que les acteurs de la cybersécurité 

ont ainsi pu observer une explosion du 

nombre d’attaques contre les entreprises et 
les particuliers ces six derniers mois1. Pour 

donner un exemple, Google a bloqué chaque 
jour 18 millions de mails frauduleux liées au 

Covid-19 contenant les mots « corona » ou « 

COVID » en objet2.  
 

 
SOURCE : https://security.virginia.edu/fake-

coronavirus-map 

 
 

 
 

 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/arnaques-liees-au-coronavirus
https://www.usine-digitale.fr/article/covid-19-google-affirme-bloquer-18-millions-de-tentatives-d-arnaques-en-ligne-chaque-jour-sur-gmail.N954731
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2.1. La crise comme 

« booster » IT 

 

« Les équipes IT ont dû déployer en 
urgence des évolutions techniques 
et technologiques prévues dans les 

2 à 3 années à venir. » 

 
Cette crise a forcé les entreprises à innover 

et à prendre de nouveaux risques en sortant 

du SI traditionnel pour aller très rapidement 
vers un SI décentralisé et accessible à tous 

et à distance.  

 
Les équipes IT ont été dans l’obligation de 

déployer en urgence des évolutions 
techniques et technologiques envisagées 

dans les 2 à 3 années à venir mais qui sont 

devenues, du jour au lendemain, 
indispensables à la continuité des activités de 

l’entreprise.  
 

Pour les entreprises les plus flexibles, le 

CYOD (Choose Your Own Device), COPE 
(Corporate Owned, Personally Enabled) ou 

encore le BYOD (Bring Your Own Device) a 
été autorisé. Les services de vidéo-

conférences tels que Microsoft Teams ou 

Zoom (dont les premières versions ont fait 
énormément parler) ont été massivement 

adoptés (+100% de croissance pour Teams). 

 
Pour répondre à l’explosion de demandes de 

leurs clients, certains secteurs comme le e-
commerce a largement eu recours aux 

services en SaaS tels que AWS (Amazon Web 

Services) ou Microsoft Azure. En effet, 
l’explosion de 250 à 300% du nombres de 

commandes en ligne provenant des 
particuliers lors de la mise en place des 

restrictions de déplacements a nécessité 

d’adapter les infrastructures.  Nous pouvons 
ainsi dire que ces services ont répondu aux 

attentes de disponibilité et d’évolutivité de ce 

secteur. 
 

Afin d’accompagner l’arrivée de ces nouvelles 
pratiques et outils, il a été obligatoire de 

rédiger des documentations et procédures 

claires permettant ainsi leur communication 
et leur adoption par les employés et sous-

traitants. 

 

Enfin, les instances officielles telles que 

l’ANSSI ou la CNIL ont profité de cette 
période, pour rappeler qu’une sensibilisation 

adaptée et répétée aux risques numériques 
est indispensable afin de transformer les 

utilisateurs du SI en premiers remparts de 

l’entreprise contre les cyberattaques. 
 

2.2. Les limites et 

conséquences d’une 

crise à long terme  

 

Si la pandémie de COVID-19 peut 
temporairement être moteur de projets de 

cybersécurité dans certaines entreprises, la 

plupart des responsables sécurité estiment 
que leur Système d’Information (ou « SI ») 

est plus exposé aux risques de cyberattaques 
qu’avant3. 

 

Les vagues d’attaques auxquelles ont fait 
fasse les entreprises ces derniers mois se 

sont révélées massives et très variées dans 

leur fonctionnement : phishing aux fausses 
mises à jour ou aux actualités, au faux 

support téléphonique, ou encore le vol de 
comptes d’accès à la vidéoconférence, 

(comme cela a été le cas en avril 2020 avec 

la revente d’un demi-million de compte de 
l’application Zoom sur le darkweb4).  

 
Certains attaquants prétendent par exemple 

faire partie de groupes de recherche ou 

d’organismes de prévention connus tels que 
l’OMS ou l’APHP. Ils proposent alors aux 

victimes de consulter des informations sur 

l’évolution des cas d’infection dans leur 
région ou de s’abonner à des alertes 

quotidiennes ciblées. Cette stratégie a été 
employée afin de propager le malware 

AZORult via une fausse carte de suivi de 

l’évolution de l’épidémie5.  
 

D’autres incitent plus directement les 
employés à faire des dons pour des hôpitaux 

ou personnels de santé afin de récupérer de 

l’argent, des numéros de cartes ou des 
comptes bancaires via des fausses cagnottes 

en ligne. Cela a été le cas pour les centres 

hospitalier d'Auxerre ou d’Amiens, qui ont vu 
apparaitre de fausses cagnottes en leurs 

noms, récoltant pourtant des milliers d’euros 

https://www.cio-online.com/actualites/lire-les-craintes-en-securite-restent-importantes-en-cas-de-teletravail-12505.html
https://www.cpomagazine.com/cyber-security/half-a-million-zoom-accounts-compromised-by-credential-stuffing-sold-on-dark-web/
https://francoischarron.com/covid-19/covid-19-fraude-fake-news/evitez-ce-faux-site-web-qui-invite-a-installer-une-carte-sur-la-covid-19/b66NnUEY2j/
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de la part de citoyens pensant aider les 

hôpitaux de leur région6. 

 

 
SOURCE : Webinar « Etat des lieux des menaces de 
cybersécurité sur le 1er semestre 2020 ». TrendMicro. 

 

Cette multiplication du nombre et de 
typologies d’attaques n’est cependant pas le 

seul facteur de fragilisation de la sécurité du 
SI : la période d’alternance entre travail au 

bureau et à la maison entraine chez les 

employés des dérives vis-à-vis de la 
sécurité sur le long terme. L’utilisation de 

périphériques externes non-sécurisés (ex. clé 

usb), l’usage des ressources professionnelles 
à des fins personnelles, l’absence de 

verrouillage du poste à la maison, etc. sont 
des problèmes reconnus même parmi les 

employés.  

 
Cet affaiblissement du niveau de vigilance 

des employés peut alors compromettre la 
sécurité de toute l’entreprise. Ce sont ainsi 

les réflexes liés à la sécurité du quotidien 

dans le milieu professionnel qui sont les 
premiers oubliés. Nous pouvons apparenter 

ce phénomène à la perte de « l’intelligence 

collective » de l’entreprise.  
 

De plus, afin d’assurer la continuité de leurs 
activités, les entreprises ont multiplié les 

équipements et outils de travail donnés à 

leurs collaborateurs (téléphone, tablette, 
ordinateur, etc.). Ce choix a entrainé, pour 

les équipes SSI, l’élargissement du périmètre 
à protéger/surveiller ainsi que la surface 

d’exposition de l’entreprise aux risques de 

cyberattaques.  
 

Pour limiter cette hausse, les entreprises ont 
dues investir massivement – que ce soit 

financièrement ou humainement - avec le 

déploiement d’outils et de centres de sécurité 
(EndPoint Protection, VPN, SIEM, SOC, CERT, 

etc..). 

 

Toutefois, il ne faut pas oublier que les outils 

et experts représentent un coût non 
négligeable pour le budget des entreprises. 

D’autant qu’en temps de crise, les ressources 
financières dont disposent l’entreprise sont 

limitées et les dépenses très regardées par 

les dirigeants et COMEX.  
 

Un récent sondage de BPI France indique par 

ailleurs qu’avec un chiffre d’affaires 
diminuant de 80% cette année, environ 60% 

des entreprises vont moins investir sur les 
années 2020-20211. Cette décision risque 

par conséquent d’entrainer une baisse 

significative du budget alloué à la sécurité, 
sur les deux prochaines années. Cela 

entrainerait alors un affaiblissement de la 
force de défense et de réponse des 

entreprises face à des attaquants qui sont 

encore mieux armés.  
 

Nous pourrons alors observer un cas de sur-

crise, c’est-à-dire, une crise sécurité en plus 
d’une crise économique et sanitaire. Cette 

divergence de moyens augmenterait ainsi 
considérablement le niveau de risque de 

l’entreprise face aux cyberattaques.  

 

 
 

« Les entreprises les moins 
préparées risquent d’observer une 

sur-crise, c’est-à-dire, une crise 
sécurité au milieu d’une crise 

économique et sanitaire. » 
 

 
 

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-attention-aux-fausses-cagnottes-solidaires-et-autres-appels-aux-dons-frauduleux-6827836
https://www.bpifrance-lelab.fr/Analyses-Reflexions/Les-Travaux-du-Lab/Les-enquetes-de-conjoncture/Tresorerie-Investissement-et-Croissance-des-PME-Barometre-de-Mai-2020
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3. Conclusion 
 

La pandémie du COVID-19 a soulevé de 
grandes craintes chez les professionnels de la 

cybersécurité qui ont rapidement pris les 
devants afin de soutenir la transformation 

des entreprises. 

 
La fin du premier confinement a permis aux 

RSSI et aux CISO, de réaliser un premier 
bilan sur leur gestion de la crise. Ce bilan leur 

a permis de renforcer les dispositifs en place 

et d’élaborer de nouvelles stratégies de 
réponse en redéfinissant les actifs vitaux de 

leur entreprise et en adaptant les procédures 

et moyens actionnables. Des stratégies telles 
que la déconnexion d’applications non 

vitales, l’achat de licences supplémentaires, 
la répartition du réseau sur une infrastructure 

secondaire ou encore la réaffectation de 

ressources et d’experts ont été employés en 
réponse à la crise. 

 
Afin de garder le contrôle sur les actifs et 

ressources de l’entreprise, nous pouvons 

nous attendre à ce que des solutions de 
protection des terminaux soient de plus en 

plus présentes dans les entreprises (ex: EDR, 
VPN, MDM, CASB, etc..). Il en est de même 

pour l’adoption de nouvelles approches de la 

sécurité dites « sans confiance » ou encore « 
Zero Trust ». 

 

Enfin, il ne faut pas oublier que même si de 
nouvelles attaques sont observées, les 

malwares et autres techniques classiques 

restent à surveiller (rappelons que WannaCry 

& Powload restent dans le TOP5 des 
malwares les plus diffusés durant la crise). 

 
Nous pouvons conclure que les effets des 

décisions, stratégies et changements lancés 

par les directions métiers et IT en ce début 
d’année vont entrainer de profondes 

transformations sur la sécurité des 

entreprises. Ceux-ci s’affineront et se 
pérenniseront probablement dans les mois et 

années à venir. Chaque choix technique et 
organisationnel fait devra ainsi faire l’objet 

d’une évaluation risque/bénéfice stricte afin 

de permettre aux dirigeants de confirmer leur 
pérennité et leur nécessité pour l’entreprise. 

 
La question pour les responsables sécurité et 

dirigeants est désormais de savoir : Quelle 

stratégie employée lors du déconfinement à 
venir ? Est-ce le moment pour mon 

entreprise d’investir dans ces outils ? Et si 

oui, sur quelles technologies investir ?  A 
suivre dans un prochain article de FORMIND… 

 

« Il sera nécessaire d’estimer après 
la crise la pertinence et la nécessité 

de chaque choix technique et 
organisationnel à travers une 

évaluation stricte de la balance 
risque/bénéfice pour l’entreprise. » 

 

 
 

 
 

 

 
Rédacteur : Jérémie Suzanne Manager de l'offre Security For CISO 
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