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TÉMOIGNAGE : Les défis de la digitalisation

Quelles sont les principales évolutions sur ce thème ? 
Comment faire face aux risques induits ?
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 Un risque important et croissant pour le secteur financier
 Pluralité de vulnérabilités : technologiques, organisationnelles, humaines

 Croissance de la surface d’attaque (numérisation, télétravail)

 Un contexte appelant à la vigilance

 Le secteur financier parmi les plus ciblés pendant la pandémie

 Les craintes liées à la guerre en Ukraine et aux sanctions contre la Russie demeurent

 DORA reflète une priorité croissante du risque cyber pour le législateur
 Un risque singulier qui justifie une harmonisation des règles sectorielles

 Des outils dédiés issus des règles sectorielles existantes développées par les AES et les superviseurs…

 … renforcés par des mesures ciblées comme la surveillance des prestataires critiques
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RISQUES ET INCERTITUDES DANS LE DOMAINE CYBER 
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 DORA renforce le versant numérique de la résilience opérationnelle du secteur financier par 
des mesures portant sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information
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LES OBJECTIFS ET LE PÉRIMÈTRE DE DORA

Risque opérationnel

Risque 
informatique 

(ICT)

Risque 
SSI 

(cyber)

Périmètre thématique de DORA

Entités concernées par DORA

Entités essentielles et importantes 
(NIS2)

Entités 
financières

 Des règles pour l’ensemble du secteur 
financier (lex specialis par rapport à NIS)
– Secteur bancaire au sens large (EC, EI, EP, EME…)
– Organismes d’assurance
– Infrastructures et acteurs des marchés financiers
– Et aux marges du secteur financier

• Intermédiaires d’assurance
• Services de communication de données financières
• Agences de notation…

 Des cas particuliers restent à débattre
(clauses de revue)
– Systèmes et activités de traitement des paiements (à 6 mois)
– Commissaires aux comptes (à 3 ans)
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DORA : une nouvelle législation face aux risques cyber

1. La réponse réglementaire face à l’incertitude du risque cyber :
les principaux points d’attention

2. Préparer la mise en œuvre de DORA

3. Les enjeux de supervision
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PERSPECTIVES RÉGLEMENTAIRES : DORA
Présentation synthétique 

Projet de la Commission publié le 24/09/2020 
Accord final en trilogue le 29/06/2022

Supervision et contrôle interne des entités financières Surveillance des prestataires

Adoption par les colégislateurs au T4 2022
Publication au JOUE au T1 2023
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 Le cadre de gestion des risques promu par DORA
– Les entités financières soumises à la DORA sont tenues de mettre en œuvre un cadre formel

de gouvernance et de gestion des risques liés aux TIC
» Des documents, des procédures

» un rôle actif de l’organe de direction, responsable de la gestion des risques liés aux TICs

– Les entités financières doivent mettre en place et maintenir des systèmes et outils de TIC résilients qui
réduisent le plus possible l’impact des risques et intégrant chaque aspect de la cybersécurité

 Une nouvelle approche : viser la résilience opérationnelle et non la seule maîtrise
du risque opérationnel

DORA CONFORTE LES RÈGLES DE GOUVERNANCE ET DE GESTION DES RISQUES CYBER
EN VIGUEUR

Identifier
Prévenir et 

protéger
Détecter

Répondre et 
rétablir

Apprendre 
et évoluer

Communiquer
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 Exigence de reporting des incidents applicable à l’ensemble des entités financières
(sauf microentreprises)
– Une déclaration obligatoire des principaux incidents liés aux TIC et un signalement volontaire des

cybermenaces importantes

– Les délais de notification des incidents à l’autorité compétente seront fixés dans les textes de niveau 2

– Conçu pour se substituer au reporting NIS et être compatible avec les règles nationales (OIV)

– Les autorités de supervision suivront les incidents transmis ensuite aux autorités européennes
compétentes (ABE, AEAPP, AEMF, BCE ou CRU)

 Échange d’informations entre institutions financières
– Possibilité d’un partage volontaire d’informations liés aux cybers menaces

– Notification aux autorités des accords d’échanges mis en place
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DORA UNIFORMISE LE REPORTING DES INCIDENTS 
ET INCITE À L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS
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 Renforcement général des obligations de tests
– Pour toutes les entités financières sauf les microentreprises

– Outils et systèmes

– À inclure dans les stratégies de sortie et les plans de continuité d’activité dans le cadre de la gestion du
risque de tiers

 Mise en place de tests d’intrusion fondés sur la menace (TLPT)
– Pour les plus gros établissements (décision du superviseur)

– Une référence directe au cadre de l’Eurosystème TIBER-EU

– Identification préalable des processus, systèmes et technologies (y compris sous-traités)
qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes

– Tous les trois ans ; testeurs indépendants internes ou externes

– Le superviseur reçoit une liste des faits identifiés et un plan de remédiation,  il accorde un certificat à 
l’issue du test
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LES TLPT REPRÉSENTENT UN GAIN QUALITATIF POUR LES TESTS
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 Aucun des principes introduits par DORA n’est inédit
• L’entité financière reste la responsable du risque 

• Le risque doit être géré de manière proportionnelle

• Les entités financières doivent établir une stratégie relative au risque de tiers

• Maintien d’un registre d’information et signalement des contrats affectant des fonctions critiques ou importantes

• Étude précontractuelle des risques, sécurité et accès aux données et stratégies de sortie

 Les bonnes pratiques contractuelles sont réaffirmées
• Clarté des obligations réciproques

• Accords de niveau de service

• Clauses de réversibilité

 Mais DORA harmonise termes, périmètres et pratiques
• « Risque de tiers » plutôt qu’« externalisation »

• Une approche partagée avec les filiales et concurrents français et européens de tout le secteur financier

• Les prestataires ne font pas écran au contrôle du superviseur (gouvernance, tests…)
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ÉLÉMENTS À RETENIR EN MATIÈRE DE GESTION DE TIERS
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 Qui surveille ?
– Des équipes mixtes sous la direction d’une des AES au sein du gouvernance coordonnant les AES, les 

autorités européennes et nationales

 Qui est surveillé ?
– Les prestataires jugés critiques à l’échelle européenne suivant des critères à préciser dans les textes de 

niveau 2

 Quelle est la nature de cette surveillance ?
– Cf. la « surveillance » des infrastructures de paiement et de marché
– Mais de vrais pouvoirs pour l’autorité de surveillance (visites sur place, astreintes pour non 

coopération)

 Quelle sont les conséquences de cette surveillance ?
– Quelques obligations formelles pour les prestataires
– Droit de suite des superviseurs envers les entités financières si leurs prestataires critiques sont 

défaillants en termes de résilience
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LE CADRE DE SURVEILLANCE DES PRESTATAIRES CRITIQUES
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 Développement de standards techniques et orientations
– Coopération des 3 AES au sein du Comité mixte, lancement en nov. 2022

– Consultations des parties prenantes attendues mi-2023 et début 2024

– Entrée en application générale en 2025

 Programme de travail détaillé
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TRAVAUX RÉGLEMENTAIRES À VENIR (2023-2024)

Gestion du risque Incidents Tests Risque de tiers

RTS on ICT risk management 
framework (31/12/2023)

RTS on criteria for the 
classification of ICT-related 
incidents (31/12/2023)

RTS to specify threat-led 
penetration testing aspects 
(30/06/2024)

RTS to specify the policy on ICT 
services (31/12/2023)

RTS on simplified ICT risk 
management framework 
(31/12/2023)

RTS on reporting of major ICT-
related incidents (30/06/2024)

ITS to establish the templates
for the register of information 
(31/12/2023)

ITS to establish the reporting for 
major ICT-related incidents 
(30/06/2024)

RTS on subcontracting critical or 
important functions 
(30/06/2024)

GL on aggregating costs/losses 
caused by major ICT incidents 
(30/06/2024)

GL on the structure of oversight 
(30/06/2023)

RTS to specify information on 
oversight conduct (30/06/2024)

+ traiter les recommandations 
de l’ESRB sur les incidents et 
les demandes d’avis de la 
Commission
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 En anticipation de DORA, renforcer la gouvernance actuelle est la meilleure 
préparation

 Tirer les leçons des expériences pilotes de registre des prestataires, de la 
détection et du reporting des incidents ou des tests d’intrusion « maison »
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COMMENT LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES PEUVENT-ELLE SE PRÉPARER ?
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Risque opérationnel
 L’une des facettes du risque financier, intégrée aux

exigences de capital bâloises et à Solvabilité II

 Une gouvernance du risque fondé sur une appétence au
risque

 Des exigences quantitatives de capital visant à couvrir
une perte financière

 Une attention croissante du superviseur à certaines
sources du risque, dont les TIC

Résilience opérationnelle
 Une réflexion plus récente (Principes bâlois de 2021)

pour prévenir les perturbations opérationnelles mettant
à l'épreuve la continuité des activités

 Une gouvernance du risque fondée sur la tolérance aux
perturbations (temps d’interruption max., identification
des fonctions importantes)

 Prolonge les outils classiques comme les PCA

 Une attention croissance du superviseur aux chaînes
d’approvisionnement et aux stratégies de sorties et de
substitution

24

CONCILIER DES OBJECTIFS COMPLÉMENTAIRES :
RISQUE OPÉRATIONNEL VERSUS RÉSILIENCE OPÉRATIONNELLE

Des objectifs différents, mais des enjeux et des outils étroitement liés 
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 Le risque cyber demeure une priorité de contrôle depuis des années
– Document de réflexion sur le risque informatique (2019)

– Notices relative à la gestion du risque informatique (2021) – une par secteur

 Les enquêtes et les restitutions régulières au marché permettent aux
institutions financières de s’améliorer

 Les inspections identifient les manquements des institutions financières en
matière de sécurité de l’information

 Le groupe de place Robustesse œuvre à une meilleure préparation en cas de
crise cyber

 L’ACPR complète son dispositif de gestion des crises
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POURSUITE DE NOS ACTIONS DE SUPERVISION
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 Pour les établissements
– Un référentiel de règles harmonisées (gouvernance, reporting, tests, risque de tiers) pour

toutes les activités financières dans l’UE
» Simplification pour les groupes internationaux ou trans-sectoriels quelque soit leur taille

– Pas de changement de l’esprit de la règlementation même si les exigences sont plus précises
(risque de tiers) ou approfondies (TLPT)

 Pour le superviseur
– Un cadre juridique clarifié, encadrant et rendant plus lisible son action

– Un cadre de surveillance européen des prestataires critiques pour limiter les risques
systémiques et renforcer la confiance
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CONCLUSION : LES APPORTS DE DORA
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