Communiqué de presse
Paris, le 02 juillet 2021

L’ACPR incite les entreprises d’assurance à améliorer leur gestion des cyber-risques
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) publie ce jour une notice relative
à la sécurité de l’information et à la gouvernance des Technologies de l’information et de la
communication (TIC) à destination des entreprises d’assurance ou de réassurance relevant
du régime « Solvabilité II » en lien avec les orientations publiées par l’Autorité européenne
des assurances et des pensions (AEAPP) en octobre 2020. Une notice équivalente sera
applicable aux organismes de retraite professionnelle supplémentaire (ORPS).
Cette publication intervient dans un contexte particulier. En effet, la crise que nous traversons
montre l’importance du risque informatique et en particulier de la cybersécurité. Le secteur financier
demeure le secteur le plus ciblé par les cyberattaques.
La mise en œuvre de la notice sera adaptée en tenant compte de la nature des organismes. Le
principe de proportionnalité sera appliqué selon la nature de l'activité exercée, l'ampleur, la
complexité des opérations, les types de services fournis et les risques en matière de TIC et de
sécurité liés aux processus et aux services des entreprises.
Sur le plan des principes, cette notice souligne que le risque informatique mérite d’être pleinement
pris en compte dans le dispositif général de gestion des risques et clarifie les attributions des
organes de gouvernance en matière d’élaboration d’une stratégie IT, de validation d’une politique
idoine et de l’allocation de ressources permettant une prise en charge efficiente de ce risque. Il est
notamment attendu que les dirigeants effectifs soient responsables de la définition, de la validation,
du déploiement et du suivi de cette stratégie au titre de leur responsabilité générale sur la bonne
marche de l’entreprise et de la maîtrise des risques. Celle-ci doit, par ailleurs, être soumise à
l’approbation de l’organe de surveillance qui s’assure de sa mise en œuvre.
L’ACPR fait preuve de vigilance vis-à-vis des risques révélés par les incidents récents dans le
domaine de la conservation des données sensibles par les organismes d’assurance et de leur
extorsion ciblée lors de cyberattaques. Cela reste un sujet de préoccupation et un enjeu de taille
dans le domaine assurantiel qui justifie, pour l’ensemble des acteurs du marché, une prise en
compte appropriée de ces risques.

Lien vers la notice à destination des entreprises d’assurance
Lien vers la notice à destination des ORPS
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À propos de l’ACPR
Adossée à la Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est l’autorité administrative qui contrôle
les secteurs de la banque et de l’assurance et veille à la stabilité financière. L’ACPR est également chargée de la protection de
la clientèle des établissements contrôlés et assure la mission de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme. Elle est aussi dotée de pouvoirs de résolution. Les services opérationnels de l’ACPR sont regroupés au sein de son
Secrétariat général.
Visitez notre site https://acpr.banque-france.fr/ et https://www.abe-infoservice.fr/
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