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Résumé

Mots-clés : Cyber-risques, Règlement Général sur la Protection des Données, assu-
rance non-vie, captive, tari�cation, graphe aléatoire, modèle de propagation, simulation
Monte-Carlo

L'émergence actuelle des cyber-risques couplée à l'explosion du nombre d'objets connec-
tés entre eux via le réseau Internet placent les entreprises du monde entier dans une
position délicate. De plus en plus de compagnies se tournent vers le marché de l'assu-
rance pour se prémunir des potentielles pertes matérielles et/ou �nancières qui émanent
de ces risques. Les actuaires qui travaillent sur la tari�cation de telles polices d'assurances
font face à un problème majeur : l'absence de données liées à la sinistralité engendrée
par les cyber-risques.

C'est ce dernier point qui motive les travaux réalisés dans ce mémoire. Dans un souci de
trouver une solution moins dépendante de l'utilisation d'une base de données de sinistres,
nous avons construit un modèle utilisant à la fois la théorie des graphes aléatoires et les
modèles de propagation de virus. L'intérêt de cette méthode est qu'elle o�re, pour chaque
nouvel exercice de tari�cation, la possibilité de complètement s'adapter à la structure du
réseau informatique de la compagnie étudiée. De plus, elle permet de repérer les zones
les plus à même de se faire infecter et ainsi d'adopter une gestion proactive en terme de
stratégie d'atténuation des risques.

Cependant, nous devons rester prudent avec les résultats obtenus. En e�et, il n'existe pas
de modèle similaire sur lequel nous pouvons nous appuyer pour e�ectuer une comparaison
de résultats. De plus, nous ne possédons pas de base de données de sinistres liés aux cyber-
attaques. Ainsi, dans la dernière partie de ce mémoire, les données obtenues en sortie de
modèle sont minutieusement analysées a�n de détecter d'éventuelles incohérences.
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Abstract

Keywords : Cyber risks, General Data Protection Regulation, non-life insurance, cap-
tive, pricing, random graph, spreading model, Monte-Carlo simulation

The current emergence of cyber-risks combined with the growing numbers of connected
devices via the Internet network places companies around the world in a di�cult posi-
tion. More and more companies are turning to the insurance market to cover themselves
against the potential material and/or �nancial losses that emanate from these risks. Ac-
tuaries working on the pricing of these insurance policies are faced with a major problem :
the lack of data related to the claims caused by cyber risks.

It is this last point that motivates the work done in this dissertation. In order to �nd a
solution less dependent on the use of a database of claims, we created a model using both
random graph theory and virus spreading models. The advantage of this method is that
it o�ers, for each new pricing exercise, the possibility of adapting itself to the structure
of the computer network of the company studied. In addition, it identi�es the areas most
likely to be infected and thus adopts proactive management in terms of risk mitigation
strategy.

However, we must remain cautious with the results achieved. Indeed, there is no similar
model that can be used to compare results. In addition, we do not have a database of
claims related to cyber-attacks. Thus, in the last part of this dissertation, the data obtai-
ned at the model output are carefully analyzed in order to detect possible inconsistencies.
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Note de synthèse

Cadre de l'étude et enjeux

cyber- "Pré�xe des mots ayant trait aux pensées ou activités humaines sur le réseau
Internet." Wiktionnaire

D'après l'Institute of Risk Management (IRM), les cyber-risques sont tous les risques
amenant des pertes �nancières, des perturbations ou des dommages à une compagnie
ainsi que ceux portant atteinte à sa réputation par le biais de ses technologies de l'infor-
mation et de la communication.

En janvier 2012, la Commission européenne a décidé de mettre en place un nouveau
règlement visant à renforcer la politique des entreprises en matière de protection des
données. Le nom o�ciel qui lui a été donné est Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD), plus connu sous le nom de General Data Protection Regulation
(GDPR en anglais). Ce texte sera applicable à partir du 25 mai 2018 et vient remplacer
la Directive sur la protection des données personnelles. Comme pour Solvabilité II, un
des objectifs de cette règlementation est d'uniformiser le cadre légal en Europe mais cette
fois-ci dans le domaine de la protection des données.

La mise en place de ce nouveau cadre légal a fait naître au sein des dirigeants d'entre-
prises une attirance plus forte que par le passé à l'égard des polices d'assurances couvrant
les cyber-risques. Ainsi, de plus en plus d'actuaires vont se voir con�er des missions de
tari�cation portant sur ce type de risque. Cependant, il n'existe ni méthode reconnue
permettant la modélisation de ces risques ni base de données publique.

L'objectif de ce document est de fournir une approche alternative aux méthodes de ta-
ri�cation classique de type fréquence-sévérité où ces deux variables sont généralement
indépendantes.

Pour tenter d'apporter une solution à cette problématique, nous nous focaliseront sur
deux points majeurs. Nous commençons par nous intéresser à la théorie déjà existante
sur le sujet pour dans un second temps construire un modèle plus sensible à la structure
du réseau de la compagnie étudiée.
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Choix des modèles pertinents

En premier lieu, nous introduisons le système qui est étudié. Nous proposons par la suite
des modèles permettant de modéliser la propagation de virus à l'intérieur de ces systèmes.

Système étudié

Soit C une compagnie qui possède un parc informatique composé de n ∈ N∗ objets
connectés. Elle souhaite s'assurer contre les cyber-risques durant la prochaine année ci-
vile. L'étude va alors porter sur l'analyse de l'état de santé de chaque élément du système
sur une période d'un an. Nous travaillons avec des variables aléatoires discrètes sur l'in-
tervalle de temps discrétisé τ = J1, 365K.

Modélisation du réseau

Soient t ∈ τ et m ∈ J0, nJ. Ce système peut être dé�ni à l'aide d'un graphe non-orienté
Gn,m(t) où n est le nombre de sommets du graphe (i.e. les objets connectés) et m le
nombre d'arêtes existantes (i.e. le nombre de liaisons e�ectuées entre chacun de ces ob-
jets).

Ce système est entièrement décrit à l'aide de deux paramètres : n et m. Le premier
est supposé constant durant l'étude. En revanche, le second peut être amené à évoluer.
Ces arêtes symbolisent une relation qui existe entre deux individus. En pratique, cela se
caractérise par un échange de �ux de données à un instant précis. Il est donc fort pro-
bable qu'au cours d'une année, les employés qui utilisent les ordinateurs d'une compagnie
soient amenés à échanger des informations avec des personnes di�érentes : on parle de
dynamique de réseau.

Il existe trois grandes familles de dynamique de réseau.

1) Statique : les liaisons restent les mêmes à tout instant t ∈ τ .
2) Dynamique indépendant : les liaisons sont amenées à évoluer au �l du temps.

Cependant, l'état de santé des objets connectés ne joue aucun rôle dans les processus
de créations ou dissolutions de liens.

3) Dynamique dépendant : les liaisons de chaque objets connectés évoluent régu-
lièrement en fonction de l'état de santé des objets voisins.

Modélisation du processus de propagation de cyber-attaques

Une fois le réseau modélisé, il faut s'intéresser aux phénomènes de propagations des cyber-
risques. Historiquement, les modèles que nous allons utiliser proviennent des théories ma-
thématiques traitant de la propagation de maladies infectieuses. Les références principales
en la matière sont les modèles Susceptible-Infected-Removed (SIR), Susceptible-Infected
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(SI) et en�n Susceptible-Infected-Susceptible (SIS). Ils sont tous trois composés de com-
partiments qui décrivent les états possibles que peut prendre un individu du système
étudié.

- Susceptible (S) : l'individu est sain et peut se faire infecter (valable dans SIR,
SI et SIS),

- Infected (I) : l'individu est infecté et peut soit

- redevenir sain (SIS),

- mourir (SIR),

- rester infecté indé�niment (SI).

- Removed (R) : l'individu est mort et ne peut pas changer d'état.

Comme il n'est pas réaliste d'imaginer qu'un ordinateur puisse rester dans un état de
contamination permanent, nous excluons du périmètre d'étude le modèle SI. De même, le
modèle SIR est à rejeter car nous avons supposé une population �xe au cours du temps.
Le modèle SIS fait o�ce de candidat pertinent du fait qu'un ordinateur puisse très bien
se faire infecter par un virus, se faire réparer pour à nouveau se faire contaminer.

Dans la littérature, les modèles développés sont de type SIS avec une structure de réseau
statique. Cependant, nous jugeons que cette structure de réseau est trop simpliste et
qu'elle ne permet pas d'obtenir des résultats réalistes. Les récentes cyber-attaques ont
d'ailleurs démontré qu'elles pouvaient justement avoir un fort impact sur la manière dont
le réseau évolue.

Construction d'un nouveau modèle

Le modèle construit se base donc sur un réseau dynamique dépendant couplé à un modèle
SIS. La génération de tels réseaux fait appel à la théorie des graphes aléatoires. Nous
avons retenu le graphe d'Erdös-Rényi noté G(n, p) qui associe au processus de création
d'arête entre deux sommets une variable de Bernoulli de paramètre p et où n est le
nombre de sommets du graphe.

Pour construire de tels graphes, nous avons dû créer un modèle qui se fonde sur la struc-
ture complète du réseau informatique de la compagnie étudiée. Plus précisément, en
analysant le rôle de chaque employé et les interactions potentiels qu'il peut avoir avec ses
collègues via l'utilisation d'objets connectés, nous pouvons en déduire la structure d'un
tel graphe.
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Nous présentons ci-dessous le graphe à l'instant t = 0 de la compagnie étudiée.
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Figure 1 � Graphe de Compagniefictive à t = 0

La représentation en graphe permet également de distinguer les di�érents sous-groupes
existants en observant les accumulations d'arêtes sur les bords du graphe.

Résultats obtenus

Une fois tous les paramètres déterminés, nous avons pu e�ectuer les simulations stochas-
tiques. A�n de tester la pertinence de notre modèle, nous avons e�ectué une étude de
sensibilité. Cette dernière rapporte les variations de la prime pure en fonction de l'évolu-
tion de l'un des paramètres les plus impactant : β, qui représente le taux de réussite de
contamination d'un élément infecté vers un élément voisin sain.

Nous exposons ci-dessous les résultats obtenus pour β variant de 10% à 90%.

β 10% 20% 30% 40% 50%

Ppure 22 090, 69 123 701, 89 289 650, 49 304 369, 78 334 153, 09

β 60% 70% 80% 90%

Ppure 364 019, 48 366 948, 57 371 206, 52 390 241, 98

Table 1 � Variation de la prime pure en fonction des variations de β

Conclusion

Il faut rester très prudent quant aux résultats obtenus. Les résultats numériques peuvent
sembler satisfaisant à première vue mais il faut garder en tête que ce n'est pas parce
que la moyenne de coût paraît raisonnable que le modèle est validé. En e�et, on observe
quand même une très grande dispersion au niveau des sinistres survenus. Le fait d'avoir
une charge sinistre nulle lors de la majorité des simulations tire cette moyenne vers le
bas mais il y a quand même beaucoup de points représentant des années à plusieurs
millions d'euros de pertes. L'idéal serait de pouvoir e�ectuer une étude de sensibilité sur
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l'intégralité des paramètres présents dans le modèle, ce qui n'a pas été réalisable dans ce
mémoire à cause de l'importante durée des simulations et de l'existence de plus de dix
paramètres.
Plus particulièrement, une source d'amélioration pour le modèle ici construit serait de se
concentrer plus en détail sur la modélisation du processus de contamination qui joue un
rôle central dans le processus de propagation de cyber-attaques. Finalement, nous avons
amené des éléments de réponses à la problématique de ce mémoire en aboutissant à un
calcul de prime pure sans avoir à utiliser de base de données portant sur les cyber-risques.



Executive Summary

Study Framework and Issues

cyber : "Relating to or characteristic of the culture of computers, information techno-
logy, and virtual reality." - Oxforddictionaries

According to the Institute of Risk Management (IRM), cyber-risks are all risks leading
to �nancial losses, disruptions or damages to a company, as well as those damaging its
reputation through its information and communication technologies.

In January 2012, the European Commission decided to introduce a new regulation aimed
at strengthening corporate data protection policy. The o�cial name given to it is General
Data Protection Regulation (GDPR). This text will be applicable from 25 May 2018 and
will replace the Directive on the protection of personal data. As for Solvency II, one of
the objectives of this regulation is to standardize the legal framework in Europe but this
time in the �eld of data protection.

The introduction of this new legal framework has led to a stronger attraction among
business leaders than in the past for insurance policies covering cyber risks. Thus, more
and more actuaries will be entrusted with charging missions relating to this type of risk.
However, there is no recognized method for modeling these risks or a public database.

One of the purpose of this paper is to provide an alternative approach to traditional
frequency-severity pricing methods where these two variables are generally independent.

To try to solve this issue, we will focus on two major points. We start by looking at
the existing theory on this subject and then build a model that is more sensitive to the
network structure of the company studied.

Choice of relevant models

First, we introduce the system that is studied. We then propose models to model the
spreading of viruses within these systems.
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System studied

Let C be a company that has a computer park composed of n ∈ N∗ connected devices.
She wishes to be insured against cyber-risks during the next calendar year. The study will
then examine the health status of each element of the system over a period of one year.
We work with discrete random variables on the discretized time interval τ = J1, 365K.

Network modeling

Let t ∈ τ and m ∈ J0, nJ. This system can be de�ned using a non-oriented graph Gn,m(t)
where n is the number of vertices of the graph (i.e. connected devices) and m the number
of existing edges (i.e. the number of links made between each of these devices).

This system is fully described using two parameters : n and m. The �rst is assumed to be
constant during the study. On the other hand, the latter may have to evolve. These edges
symbolize a relationship that exists between two devices. In practice, this is characterized
by an exchange of data �ows at a speci�c time. It is therefore likely that in the course of
a year employees using computers in a company will exchange information with di�erent
people : this is called network dynamics.

There are three main families of network dynamics.

1) Static : the connections remain the same at all times t ∈ τ .
2) Independent dynamics : the links are bound to evolve over time. However, the

health status of connected objects plays no role in the processes of link creations
or dissolutions.

3) Dependent dynamics : the connections of each connected devices evolve regu-
larly according to the state of health of the neighboring devices.

Modeling of the cyber-attack spreading process

Once the network has been modeled, we need to look at the phenomena of cyber-risk
spreading. Historically, the models we are going to use come from mathematical theo-
ries dealing with the spread of infectious diseases. The main references are Susceptible-
Infected-Removed (SIR), Susceptible-Infected (SI) and Susceptible-Infected-Susceptible
(SIS) models. They are all three composed of compartments that describe the possible
states that can possibly be taken by an individual from the system under study.

- Susceptible (S) : the individual is healthy and can be infected (valid in SIR, SI
and SIS),

- Infected (I) : the individual is infected and can either

- become healthy again (SIS),

- die (SIR),

- remain infected inde�nitely (SI).
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- Removed (R) : the individual is dead and can not change state.

Since it is not realistic to imagine that a computer can remain in a state of permanent
contamination, we exclude the SI model from the scope of study. Similarly, the SIR model
is to be rejected because we have assumed a �xed population over time. The SIS model
serves as a relevant candidate because a computer can be infected with a virus, repaired
and re-infected.

In the literature, the developed models are of type SIS with a static network structure.
However, we believe that this network structure is too simplistic and does not yield
realistic results. Recent cyber attacks have shown that they can have a strong impact on
the way the network evolves.

Building a new model

The builded model is based on a dependent dynamic network combined to a SIS model.
The generation of such networks involves the used of the theory of random graphs. We
have retained the Erdös-Rényi graph denoted by G(n, p) which associates to the edge-
creation process between two vertices a Bernoulli variable of parameter p and where n is
the number of vertices of the graph.

To construct such graphs, we had to create a model based on the complete structure of
the computer network of the company studied. More precisely, by analyzing the role of
each employee and the potential interactions he can have with his colleagues via the use
of connected devices, we can deduce the structure of such a graph.
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We present below the graph at time t = 0 of the company studied.
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Figure 2 � Compagniefictive's graph at t = 0

The graph representation also makes it possible to distinguish the di�erent existing sub-
groups by observing the accumulations of edges on the edges of the graph.

Results obtained

Once all the parameters were determined, we were able to perform stochastic simulations.
In order to test the relevance of our model, we conducted a sensitivity study. The latter
reports the variations of the pure premium as a function of the evolution of one of the
most impacting parameters : β, which represents the success rate of contamination of an
infected element towards a neighboring element that is healthy.

We show below the results obtained for β ranging from 10% to 90%.

β 10% 20% 30% 40% 50%

Ppure 22, 090.69 123, 701.89 289, 650.49 304,369.78 334, 153.09

β 60% 70% 80% 90%

Ppure 364, 019.48 366, 948.57 371, 206.52 390, 241.98

Table 2 � Variation of the pure premium as a function of the variations of β

Conclusion

We must remain very cautious about the results obtained. The numerical results may
seem satisfactory at �rst glance but it should be borne in mind that it is not because
the average cost seems reasonable that the model is validated. Indeed, there is still a
very large dispersion in the level of the incidents that have occurred. The fact of having
a nuisance charge zero in the majority of the simulations draws this average down but
there are still many points representing years to several million euros of losses. Ideally,
a sensitivity study could be carried out on all the parameters present in the model,
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which was not possible in this paper due to the long duration of the simulations and the
existence of more than ten parameters.
More speci�cally, a source of improvement for the model here constructed would be to
focus more in detail on the modeling of the contamination process that plays a key role
in the cyber-attack spreading process. Finally, we have developed elements of answers to
the problem of this paper by leading to a pure premium calculation without having to
use a database on cyber-risks.
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Introduction

Lors du mois de mai 2017, la plus grande cyber-attaque que le monde ait jamais connu
s'est déroulée sous les yeux impuissants de plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs.
Un groupe de hackers a tiré pro�t d'une faille de sécurité pour propager un logiciel mal-
veillant à travers le monde. Cette cyber-attaque connue sous le nom de WannaCry est
à ce jour considérée comme la plus importante demande de rançon de l'histoire d'Internet.

L'internet des objets (Internet of Things ou IoT en anglais) fait référence à l'intégralité
des appareils connectés entre eux via le réseau Internet. En 2016, plus de dix milliars
d'appareils connectés étaient recensés à travers le monde et les experts s'accordent sur
le fait que ce nombre pourrait tripler d'ici 2020. Un tel phénomène entraîne une hausse
exponentielle des �ux de données échangées dans le monde. Les données ayant une forte
valeur �nancière peuvent être l'objet de menaces. Du point de vue d'une entreprise, les
cyber-risques sont caractérisés comme ceux étant liés aux technologies de l'information
et de la communication (ICT en anglais) et qui ont un impact négatif potentiel sur cette
entité.
Une enquête réalisée par Aon auprès de plus de deux mille entreprises à travers le monde
révèle qu'au cours des deux dernières années, plus d'une entreprise sur trois a été confron-
tée à un cyber-incident majeur. L'impact �nancier moyen rapporté par cette étude s'élève
à plus de deux millions d'euros. Les récents évènements ont amené une prise de conscience
générale chez les dirigeants d'entreprises qui cherchent à se couvrir contre les cyber-
risques. Les actuaires en charge de la tari�cation des contrats couvrant ces risques font
faces à un problème majeur : le manque de données. Nous étudierons dans ce mémoire
un modèle alternatif aux méthodes classiques de tari�cation.

Ce document s'articule autour de trois grandes parties. Dans un premier temps, le cadre
de l'étude est dé�ni. Les cyber-risques et leurs évolutions dans le marché de l'assurance
sont présentés. La réglementation européenne GDPR qui entre en vigueur en mai 2018
compose le second point de cette première partie. Dans un second temps, des modèles
de tari�cations pour ces nouveaux risques sont introduits. Un modèle hybride est ensuite
construit à l'aide du logiciel R. En�n, ce modèle est appliqué à une entreprise �ctive qui
utilise sa captive de réassurance luxembourgeoise pour couvrir ses cyber-risques.



Première partie

Cadre de l'étude et enjeux
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Chapitre 1

Cyber-risques et assurance

1.1 Présentations des cyber-risques

1.1.1 Dé�nitions

cyber- "Pré�xe des mots ayant trait aux pensées ou activités humaines sur le réseau
Internet." Wiktionnaire

D'après l'Institute of Risk Management (IRM), les cyber-risques sont tous les risques
amenant des pertes �nancières, des perturbations ou des dommages à une compagnie ainsi
que ceux portant atteinte à sa réputation par le biais de ses technologies de l'information
et de la communication.
En pratique, cela peut par exemple se manifester par un employé mal intentionné qui va
dérober des données appartenant à son entreprise, un groupe de hackers qui va tenter de
pénétrer dans le réseau informatique d'une compagnie ou encore du matériel informatique
inutilisable suite à la propagation d'un logiciel malveillant sur le réseau.

1.1.2 Nature des cyber-risques

Dans cette partie, nous présentons les acteurs d'une cyber-attaque, leurs motivations, les
points d'accès qu'ils utilisent et en�n les dommages occasionnés par ces évènements.

D'après la dé�nition de l'IRM, une entreprise est sujette à deux types de cyber-risques :

1) attaque malveillante : cette partie regroupe toutes les actions e�ectuées volontai-
rement dans le but de porter atteinte à l'entreprise.

2) défaillance interne : l'action de nuire est ici faite par maladresse (erreur d'un hon-
nête employé) ou par manque de "chance" (panne informatique).

Acteurs et motivations

Si nous prenons le cas d'une attaque malveillante, celle-ci se caractérise par un acteur,
un moyen et une motivation.

2
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Acteurs

Une liste non-exhaustive des acteurs d'une cyber-attaque est proposée ici : cyber-criminel,
activiste, employé ou ancien employé, entreprise privée, gouvernement, acteur isolé, cyber-
terroriste, ...

Motivations

Une cyber-attaque est toujours motivée par une cause. Le ou les acteurs peuvent avoir
des motivations �nancières (extorsion de données, demande de rançons, ...) ou idéolo-
gique en mettant à mal la réputation d'une entreprise.

Dans le cadre d'une défaillance interne, le risque peut provenir d'une erreur humaine
(pertes irréversibles de données suite à une mauvaise manipulation) ou bien d'une dé-
faillance d'un logiciel ou du système informatique de la compagnie.

Point d'accès

Le point d'accès peut être caractérisé comme l'élément clé permettant la cyber-attaque.
Ce point peut être soit interne (un individu qui ouvre une pièce jointe contenant un
programme malveillant, un logiciel contenant une faille de sécurité, ...) ou externe (un
fournisseur de services de stockage de données) à l'entreprise.

Les acteurs des cyber-attaques ont recourt à divers moyens. Ils peuvent par exemple ac-
céder au réseau interne d'une compagnie par le biais d'une attaque à distance (accès au
réseau de l'entreprise par WIFI externe, par internet et le site internet de la compagnie,
...) ou en accédant physiquement aux infrastructures informatiques. Les attaques peuvent
donc aussi bien venir de l'intérieur que de l'extérieur. Cette information sera à prendre
en compte dans le cadre de la modélisation mathématique que nous e�ectuerons dans la
suite de ce mémoire. Pour parvenir à leur(s) �n(s), les acteurs peuvent agir de manière
opportuniste (faille informatique temporaire) ou stratégique (attaques automatisées vi-
sant une compagnie qui se répète tous les mois). C'est l'infrastructure de la compagnie
qui dictera leurs actions.

Dommages occasionnés

Une cyber-attaque engendre des dégâts matériels et immatériels pour l'entreprise ciblée.
Ces dégâts peuvent prendre la forme de pertes �nancières directes ou indirectes.

• Les pertes �nancières directes peuvent résulter des actes suivants :
- dommages subis par les ordinateurs de la compagnie,

- logiciel interne de la compagnie inutilisable,
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- panne globale du réseau,

- perte de données sensibles,

- extorsion de fonds,

- ...

• Une compagnie peut également subir des pertes �nancières indirectes. En e�et, si les
données d'une entreprise sont piratées, alors celle-ci s'expose à une perte de réputation
se traduisant par une diminution du nombre de clients. Les entités victimes de cyber-
attaque peuvent également faire face à des procès pour non respect de conformité aux lois
relatives à la protection des données. Ce point sera étudié plus en détail dans la section
2. Contexte réglementaire.

1.1.3 Prise en compte des cyber-risques pour une compagnie d'assu-
rance

L'article 67 du règlement délégué 2015/35 complétant la directive 2009/138/CE du Par-
lement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance
et leur exercice (Solvabilité II) décrit le Risque Opérationnel de la manière suivante :

Le module "risque opérationnel" de la formule standard prend en compte le risque qui
découle de pertes dues à des procédures, des membres du personnel ou des systèmes
internes inadéquats ou défaillants, ou bien à des événements externes, selon un calcul
fondé sur les facteurs. A cette �n, les provisions techniques, les primes acquises au cours
des douze mois précédents et les dépenses encourues au cours des douze mois précédents
sont considérées comme des mesures de volume appropriées pour tenir compte de ce
risque.

Selon cette dé�nition, il est tout à fait possible d'interpréter que les cyber-risques font
partie intégrante du module "risque opérationnel". En e�et, ces risques se caractérisent
par des actions internes à la compagnie ou bien par des attaques extérieures.

En pratique, le montant calculé pour ce module se montre très insu�sant pour cou-
vrir le spectre des dangers potentiels portés par les cyber-risques. Certaines compagnies
d'assurance commencent à se couvrir contre ces risques via des polices spécialisées.

1.1.4 Les cyber-risques pour les autres types de compagnie

Les cyber-risques ne touchent pas que les compagnies d'assurances. En e�et, toutes les
entités sont de potentielles cibles avec chacune leurs avantages et leurs défauts du point
de vue de l'entité malveillante.

Une PME 1 a des défenses technologiques très faibles et est par conséquent une cible
relativement facile. En revanche, les données qu'elles possèdent ont à priori moins de

1. Petite et Moyenne Entreprise
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valeurs que celles d'une multinationale.

Une grande entreprise possède des informations sensibles qui peuvent avoir une impor-
tante valeur �nancière mais le système de défense informatique utilisé est censé être plus
di�cile à contourner.

Pour ces compagnies, il n'existe pas de texte de loi prescrivant une charge de capital à
allouer pour ces risques en particulier.

1.2 Le marché de l'assurance des cyber-risques

Dans cette partie, l'histoire du marché de l'assurance des cyber-risques est présentée.
Nous nous intéressons plus particulièrement aux faits qui ont conduit les assureurs à
proposer des polices qui sont uniquement dédiées à ces risques.

D'une manière générale, les avancées technologiques mènent à une augmentation du
nombre de cyber-attaques. Les autorités mettent alors en place de nouvelles lois visant à
augmenter la sécurité informatique des entreprises. Ces dernières se tournent alors vers
les assureurs dans le but d'obtenir des couvertures spéci�ques.

1.2.1 Historique

Le marché de la cyber-assurance est en perpétuel développement depuis plusieurs dé-
cennies. Dans les années 1990-2000, les entreprises avaient déjà la possibilité de se cou-
vrir contre certains cyber-risques par l'intermédiaire de polices d'assurances "classiques"
(pertes d'exploitation, responsabilité civile commerciale, ...). Cependant, la grande ma-
jorité de ces polices n'avaient pas été rédigées dans l'optique de couvrir de tels risques.
Cela a mené à de nombreux con�its entre assurés et assureurs.

À l'époque, un litige récurent entre assurés et assureurs portait sur le fait d'inclure ou
d'exclure les pertes de données informatiques liées à des cyber-attaques dans le cadre des
contrats d'assurance dommages aux biens. Les assurés souhaitaient que toutes les don-
nées liées aux machines informatiques soient considérées comme des données physiques.
Les assureurs ne reconnaissaient pas ces données comme étant un bien physique.

Une des premières avancées dans ce domaine fut marquée par la décision du tribunal du
Minnesota. Lors du verdict du 21 Mai 1991 dans le procès Retails Systems Inc. Contre
CNA Insurance Companies, ce tribunal a décrété que les données virtuelles sont à consi-
dérer comme des biens physiques.
Au cours des années 1990, d'autres procès ont suivis. Ils ont quasiment toujours donné
raison aux assurés.
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Au début des années 2000, certains assureurs comme AIG ont commencé à développer
de nouvelles polices d'assurances a�n de bien di�érencier les couvertures pour les cyber-
risques des autres.

Historiquement, la première compagnie reconnue pour avoir mis en place un contrat
couvrant uniquement les cyber-risques est International Computer Security Association
(ICSA) en 1998. Ce contrat permettait aux entreprises de s'assurer au premier tiers 2

contre les intrusions criminelles dans leurs systèmes informatiques. La limite par sinistre
était de USD 20k et la limite annuelle de USD 250k. Á titre informatif, le tableau ci-
dessous répertorie les polices couvrant uniquement les cyber-risques par ordre chronolo-
gique.

Figure 1.1 � Historique des premières polices d'assurances pour les cyber-risques

Comme mentionné dans le tableau ci-dessus, American International Group (AIG) est le
premier assureur à proposer une police contre les cyber-risques avec des couvertures au
premier et au troisième tiers. De plus, la limite annuelle de ce contrat était élevée pour
l'époque (USD 25 millions).

Le 11 septembre 2001, les cyber-risques sont entrés dans une autre dimension. Les at-
taques terroristes de l'époque ont amenées une prise de conscience générale chez les di-
rigeants d'entreprises. Cette période a notamment été marquée par trois cyber-attaques
majeures :

1) Code Red en Juillet 2001,

2) Nimda en Septembre 2001,

2. Type d'assurance couvrant uniquement les dommages de l'assuré
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3) Klez en Octobre 2001.

Certaines de ces cyber-attaques étaient si puissantes qu'elles pouvaient ralentir l'intégra-
lité du service Internet à travers le monde. L'augmentation de la fréquence des cyber-
attaque a conduit les autorités à mettre en place de plus en plus de lois et de réglemen-
tations visant à renforcer la sécurité des systèmes informatiques des entreprises.

L'une des premières loi mise en place a visé le secteur de la santé avec la mise en place de
la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Cette loi requiert des
services de santé la sécurisation de leurs bases de données et par conséquent de garantir
l'intégrité, la con�dentialité ainsi que la disponibilité des �ches médicales de l'intégralité
des patients.
D'autres lois visant les secteurs �nanciers ont suivies. L'avènement des articles 17a-3 et
17a-4 du Securities and Exchange Commission (SEC) oblige les entités du secteur de la
�nance à être en conformité avec un certain nombre de règles dont nous retiendrons les
deux suivantes dans le cadre de l'étude des cyber-risques :

1) "Store electronic records in a secure, non-erasable location" 3,

2) "Ensure that original and duplicate copies of electronic records are stored in separate
locations" 4.

Le non-respect de ces lois mène à des pénalités �nancières de la part du régulateur
(poursuite judiciaire, amendes, ...). L'augmentation du nombre de cyber-attaques couplée
à la mise en place de ces lois ont eu pour conséquence une augmentation de la demande
de polices d'assurance dans ce secteur. Ces polices ont commencées à inclure dans leur
domaine de couverture les points suivants :

- perte d'informations/destruction des données,

- pertes d'exploitation,

- cyber-extorsion.

Remarque : Les primes de ces premières polices d'assurances coûtaient aux assurés
entre 0,5% et 6% des limites d'acceptation.

1.2.2 État actuel

Aujourd'hui, le marché de l'assurance des cyber-risques continue de grandir. A chaque
fois qu'une nouvelle attaque est partagée dans les médias, les dirigeants d'entreprises
prennent conscience des dangers potentiels engendrés par les cyber-risques, les menant
ainsi vers le marché de l'assurance. Il existe actuellement deux écoles complémentaires
en matière des protection contre les cyber-risques :

- les compagnies de cyber-sécurité proposent généralement des solutions techniques
à mettre en oeuvre a�n de lutter directement contre les cyber-attaques,

3. "Stocker les données électroniques dans un lieu sécurisé"
4. "S'assurer que les données électroniques originales sont stockées dans un lieu di�érent d'où sont

stockées les copies
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- les compagnies de conseils o�rent principalement des modèles d'atténuation des
cyber-risques caractérisés par des actions indirectes comme la formation préventive
du personnel.

Certaines compagnies comme root9B o�rent ces deux services. La demande mondiale
au niveau du conseil en cyber-sécurité devient tellement importante qu'une entreprise
comme Raytheon Company est côtée au NASDAQ (RTN). Sa capitalisation avoisine les
50 milliards de dollars. La clientèle est composée d'entreprises mais également d'agences
gouvernementales.

Au niveau des chi�res, il est di�cile d'avoir une estimation de la sinistralité pour l'année
2016 sachant que certaines cyber-attaques se sont déjà déroulées mais que les entreprises
victimes ne s'en sont toujours pas rendu compte.
Pour ce qui est des primes, le marché de la cyber-assurance est estimé pour l'année 2016
à environ USD 2 milliards. La plupart des polices d'assurances couvrant les cyber-risques
sont souscrites aux États-Unis (environ 75%). Nous présentons ci-dessous la répartition
de ces primes aux États-Unis par type d'entreprise, secteur d'activité et revenue. Les
chi�res sont exprimes en millions de dollars. Les Petites et Moyennes Entreprises (PME)
sont les entreprises ayant un chi�re d'a�aire annuel inférieur à USD 100 millions. Les
grandes entreprises ont chi�re d'a�aire annuel compris entre USD 100 millions et USD
1 milliard. En�n, les multinationales ont un chi�re d'a�aire annuel dépassant le millard
de dollars.

Figure 1.2 � Répartition des primes aux États-Unis

D'après les spécialistes, l'avènement de la réglementation GDPR 5 permettrait un retour
à l'équilibre au niveau de la répartition des primes entre l'Europe et les États-Unis d'ici
2020.

5. General Data Protection Regulation
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1.3 Deux exemples récents de cyber-attaques

A travers cette section, nous présentons deux cyber-attaques qui se sont déroulées aux
cours des dernières années. Elles ont causées des dommages irréversibles aux entreprises
victimes. Nous exposons dans un premier temps la cyber-attaque subie la compagnie
Ashley Madison en 2015, puis le ransomware WannaCry qui a sévit en mai 2017.

L'objectif de cette partie est de montrer à quel point une cyber-attaque peut porter
atteinte à la santé �nancière d'une compagnie ainsi qu'à sa réputation.

1.3.1 L'a�aire Ashley Madison (2015)

Ashley Madison est un site de rencontre en ligne extra-conjugale ayant pour slogan � La
vie est courte. Tentez l'aventure �. Avant la cyber-attaque dont le site a été victime, il y
avait une a�uence de plus de cent millions de visites par mois et des revenus mensuels
évalués à plusieurs centaines de millions de dollars. Avant cet évènement, Ashley Madison
était une entreprise possédant une excellente santé �nancière.

Le 15 juillet 2015, un groupe de hackers se faisant appeler The Impact Team a in�ltré
les bases de données du site, accédant ainsi à la quasi-totalité des données personnelles
des utilisateurs. Après en avoir pris possession, The Impact Team a menacé de dévoi-
ler l'ensemble des informations sensibles dérobées si Ashley Madison ne mettait pas un
terme à son entreprise dans un délai d'un mois.
Le site a décidé de ne pas céder au chantage. Le 18 août l'équipe de hackers a com-
mencée à dévoiler l'identité de quelques 36 millions de clients d'Ashley Madison via le
deep web 6. Le scandale médiatique qui en a découlé a coûté très cher à Ashley Madi-
son en terme de réputation et donc de clientèle. Cette cyber-attaque a démontrée aux
utilisateurs l'absence de sécurité mise en place pour protéger leurs données personnelles
(identité, adresse, photo, ...) et a également révélée au grand jour les pratiques douteuses
utilisées par le site a�n de générer plus de revenus.

En réponse aux preuves apportées par The Impact Team, les autorités américaines ont
décidées d'in�iger une amende de USD 1,6 million à Ashley Madison aux vues des failles
observées en termes de cyber-sécurité. Actuellement, le site fait également face à des
actions collectives en justices menées par d'anciens utilisateurs.

En sous-estimant la possibilité d'une cyber-attaque et sans contrat d'assurance mis en
place, Ashley Madison a subi d'importantes pertes �nancières : perte de clientèle, pertes
d'exploitation, pénalité(s) �nancière(s) in�igé(es) par les autorités et procès de clients
mécontents. Le groupe de hackers n'avait aucune motivation �nancière, leurs seuls ob-
jectifs étaient de faire fermer le site et d'exposer l'ine�cacité du service de protection des
données du site.

6. Le deep web est la partie non visible de l'Internet.
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1.3.2 WannaCry (2017)

WannaCry est le nom donné au ransomware impliqué dans la cyber-attaque qui a causé
l'infection de plus de 300 000 ordinateurs à travers plus de 150 pays. Tous les types de
compagnies ont été victimes de cette attaque d'envergure mondiale : le service ferroviaire
allemand (Deutsche Bahn), le système national de santé britannique (NHS), Renault
ou encore le ministère de l'intérieur russe, ... Ce logiciel malveillant se propage dans
l'intégralité du réseau sur lequel il a été ouvert (via une pièce jointe infectée). Une fois
répandue sur le réseau, il crypte l'intégralité des données, bloque l'ordinateur et a�che
un message demandant une rançon en échange de la récupération des données.

Figure 1.3 � Image apparaissant à l'écran d'un ordinateur contaminé par WannaCry

Un des faits marquant de cette cyber-attaque est la vitesse à laquelle le ransomware s'est
déployée : entre le vendredi 12 mai 2017 et lundi suivant, plus de 230 000 ordinateurs ont
été infecté. Environ 20% des ordinateurs du NHS ont été touché durant cette période.

1.3.3 Conclusion

À travers la présentation de ces deux cas concrets de cyber-attaque qui se sont produits
au cours des derniers mois, nous observons que tous les types de compagnie peuvent
être ciblés et que ces attaques peuvent frapper à tout moment. Il est important pour les
compagnies de mettre en place dans un premier temps des systèmes visant à minimiser
les cyber-risques, puis de souscrire des polices d'assurances adéquates. Dans ce mémoire,
nous traiterons plus en détail ce second point, en insistant principalement sur la partie
tari�cation de tels contrats.



Chapitre 2

Contexte réglementaire

2.1 Fonctionnement des captives

Dans le cadre de ce mémoire, nous cherchons à calculer la prime d'un contrat d'assurance
pour une compagnie qui souhaite s'assurer par le biais de sa captive de réassurance
luxembourgeoise. Nous présentons ci-dessous le fonctionnement de ces entités.

2.1.1 Dé�nitions

Une captive est une compagnie d'assurance ou de réassurance créée pour assurer ou
réassurer tout ou partie des risques du groupe auquel elle appartient. Une captive peut
opérer en assurance directe ou en réassurance.

Captive d'assurance Un assureur délivre des polices d'assurances à ses assurés. Une
captive d'assurance opère de la même manière en assurant directement les risques du
groupe auquel elle appartient. Elle peut par la suite se réassurer via le marché de la
réassurance classique.

Captive de réassurance Une captive de réassurance n'assure pas directement les
risques du groupe. Ce type de captive passe par des opérations de fronting 1. Les entités
du groupe s'assurent auprès d'une ou plusieurs compagnies d'assurances qui se réassurent
elles-mêmes auprès de la captive.

Par la suite, la captive a la possibilité de passer par le marché de la réassurance a�n de
rétrocéder une partie de ses risques.

1. Le groupe passe par un assureur classique qui rétrocède ensuite les risques à la captive

11
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Figure 2.1 � Schéma représentant le fonctionnement d'une captive de réassurance

2.1.2 Objectifs

Les objectifs des captives d'assurances et de réassurances sont multiples :

- permettre la couverture de certains types de risques non assurables ou di�cilement
assurables via le marché de l'assurance classique,

- obtenir une meilleure gestion des programmes d'assurances : une captive o�re la
possibilité d'avoir des programmes d'assurances plus structurer,

- favoriser une meilleure gestion des risques,

- diminuer les coûts d'assurance et augmenter la marge d'auto�nancement des risques :
au lieu d'être payé à un assureur, les primes reçues par la captive pour couvrir les
sinistres sont investies par la captive et produisent des intérêts.

Une captive permet donc une gestion des risques plus simple et moins coûteuse en inté-
grant l'ensemble des entités du groupe dans ses programmes d'assurances. Au Luxem-
bourg, les captives sont notamment soumises aux règles suivantes :

- chaque captive a l'obligation de constituer une provision pour �uctuation de sinis-
tralité (PFS) ou provision pour égalisation (PE),

- tant que la provision pour égalisation n'a pas atteint le plafond 2 maximal autorisé,
seul le capital est soumis à imposition,

- un seul agrément de réassurance couvre les segments vie et non-vie,

- les captives sont soumises à la norme Solvabilité II. Néanmoins, il existe des modèles
simpli�és pour certains sous-modules du SCR.

2. La manière dont est calculée ce plafond est détaillée par la suite.
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Par ailleurs, les règles d'investissements sont généralement �exibles et permettent des
prêts intra-groupes ou cash pooling 3.

2.1.3 Provision pour �uctuation de sinistralité

Cette provision a pour objectif premier de permettre à ces compagnies d'être en capacité
d'absorber les coûts �nanciers important liés à leurs activités de réassurance.

La taille de la PFS n'est pas illimitée et il existe un plafond propre à chaque entité qui
est déterminé à partir de la formule suivante :

PFS =
∑
i

¯pa,i ×mi (2.1)

La somme est e�ectuée sur l'ensemble des risques i de la compagnie et nous dé�nissons
ci-dessous les éléments de l'équation 2.1 :

- ¯pa,i représente la moyenne des primes acquises au cours des cinq dernières années
par la compagnie pour le risque i,

- mi un multiple évalué par des méthodes statistiques pour le risque i.

Remarque 1 : Tant que cette provision n'est pas constituée à hauteur du plafond au-
torisé, seul le capital est soumis à l'imposition.

Remarque 2 : Si la PFS est inférieure à 30% de sa valeur maximale, tous les résultats
techniques et �nanciers doivent être alloués à ladite provision.

Remarque 3 : Si la PFS est supérieure à 30% de sa valeur maximale, tout le résultat
technique et seule une partie des résultats �nanciers doivent être alloués à la provision
pour égalisation.

3. Technique de gestion bancaire permettant la centralisation des �ux �nanciers provenant de di�é-
rentes �liales du même groupe
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2.2 Contexte réglementaire : mise en place de GDPR

2.2.1 Qu'est-ce-que GDPR?

En janvier 2012, la Commission européenne a décidé de mettre en place un nouveau
règlement visant à renforcer la politique des entreprises en matière de protection des
données. Ce texte concerne les données qui traitent des individus étant localisés au sein
de l'Union européenne. Le nom o�ciel qui lui a été donné est Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD), plus connu sous le nom de General Data Protection
Regulation (GDPR en anglais).

GDPR sera applicable à partir du 25 mai 2018 et vient remplacer la Directive sur la pro-
tection des données personnelles. Comme pour Solvabilité II, un des objectifs de GDPR
est d'uniformiser le cadre légal en Europe mais cette fois-ci dans le domaine de la pro-
tection des données.

GDPR a été adoptée par le Parlement européen en Avril 2016 et a été mise en place
o�ciellement en mai 2016, laissant ainsi une période d'un peu plus de deux ans aux
entités y étant soumises pour être en conformité.

2.2.2 A qui s'applique GDPR?

Un des points majeurs de GDPR est qu'elle s'applique sans limitation de zone géogra-
phique. A partir du moment où une entité (entreprise, collectivité locale, ...) traite des
données personnelles relevant d'une personne membre de l'Union européenne, elle doit
respecter la règlementation GDPR. Ainsi, même les plus grandes compagnies internatio-
nales doivent être en conformité avec GDPR.

Le Parlement européen dé�nit une donnée personnelle comme toute information de na-
ture personnelle qui peut être utilisée d'une manière directe ou indirecte pour identi�er
une personne. Un nom, une photo, une adresse e-mail, une information bancaire, une
publication sur un réseau social, une information médicale ou encore une adresse IP 4

sont alors à considérer comme des données personnelles.

À titre d'exemple, des compagnies comme Amazon, Net�ix, ou même des hôpitaux non
européen ayant eu pour patient au moins une fois un résident de l'Union européenne
devront respecter cette réglementation.

A�n d'appuyer sa volonté de faire respecter cette réglementation, le Parlement européen
aura le droit d'in�iger une amende allant jusqu'à 4% du chi�re d'a�aire annuel mondial
du groupe, dans la limite de EUR 20 millions. Toute entité sera éligible à cette amende
si elle est dans l'incapacité de prouver qu'elle a fait tout ce qui était en pouvoir pour
respecter les di�érents points de la réglementation.

4. Internet Protocol
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2.2.3 La réglementation GDPR plus en détail

GDPR est composée de 99 articles répartis en 11 chapitres et s'axe principalement autour
des droits de l'individu vivant dans l'Union européenne à travers les sept points majeurs
suivants :

1) consentement explicite (Article 7) : "Dans les cas où le traitement repose sur le
consentement, le responsable du traitement est en mesure de démontrer que la
personne concernée a donné son consentement au traitement de données à caractère
personnel la concernant",

2) droit d'accès (Article 15) : "La personne concernée a le droit d'obtenir du res-
ponsable du traitement la con�rmation que des données à caractère personnel la
concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès aux dites
données à caractère personnel",

3) droit de recti�cation (Article 16) : "La personne concernée a le droit d'obtenir du
responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la recti�cation des données à
caractère personnel la concernant qui sont inexactes.",

4) droit à l'oubli (Article 17) : sous certaines conditions, la "personne concernée a le
droit d'obtenir du responsable du traitement l'e�acement, dans les meilleurs délais,
de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a
l'obligation d'e�acer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais",

5) droit à la portabilité (Article 20) : "Les personnes concernées ont le droit de re-
cevoir les données à caractère personnel les concernant qu'elles ont fournies à un
responsable du traitement, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible
par machine, et ont le droit de transmettre ces données à un autre responsable du
traitement sans que le responsable du traitement auquel les données à caractère
personnel ont été communiquées y fasse obstacle",

6) droit d'opposition (Article 21) : "La personne concernée a le droit de s'opposer à
tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement
des données à caractère personnel la concernant fondé sur l'article 6, paragraphe
1, point e) ou f)",

7) décisions automatisées (Article 22) : "La personne concernée a le droit de ne pas
faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y
compris le pro�lage, produisant des e�ets juridiques la concernant ou l'a�ectant de
manière signi�cative de façon similaire".

Points clés de GDPR

Les entités peuvent collecter des informations personnelles de citoyens européens uni-
quement si ces données remplissent un rôle précis et documenté dans le cadre de leur
processus de travail. Il faut également que la collecte de ce type de données soit autorisée
par la réglementation GDPR.
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Les autorités publiques et les organisations traitant un grand nombre de données ou bien
ayant un c÷ur d'activité basé sur la surveillance des citoyens européens sont dans l'obli-
gation de désigner o�ciellement un responsable de la protection des données qui a des
connaissances reconnues en la matière.

La réglementation introduit la notion de responsabilité qui exige des entités l'ajout de
contrôles internes au sein de leurs opérations quotidiennes. Il devient également obliga-
toire de mettre en place des évaluations d'impacts des risques et de la vie privée pour
tout nouveau projet susceptible d'entraîner un niveau de risque élevé pour la vie privée
des individus.

À partir du moment où une brèche de données a été repérées, une période de noti�cation
de 72 heures est à respecter si cette action peut entraîner un quelconque risque pour
les individus concernés. Dans le cas où ces incidents sont jugés d'une grande ampleur,
il est nécessaire d'en informer tous les individus dont les données personnelles ont été
compromises.

Manque global de connaissances des dirigeants par rapport à GDPR

Il ressort d'études e�ectuées par de nombreux courtiers que la majorité des entreprises
ne sont pas encore prêtes pour être en conformité avec GDPR. Ces sondages révèlent
principalement le manque de préparation et connaissance sur les 2 points suivants :

1) Manque de connaissances de la part des dirigeants des entreprises
D'une manière générale, il ressort que les dirigeants ne savent pas où et comment
sont stockées les données personnelles. De plus, un manque de connaissances sur
les moyens mis en oeuvre pour protéger ces données et la manière dont elle doivent
être supprimées (une fois qu'elles ne sont plus utiles) est observée.
Par exemple, ce n'est pas parce qu'une entité passe par les services d'un tiers pour
traiter ses données qu'elle est exemptée de s'assurer que ce dernier est en conformité
avec GDPR.

2) Surestimation de l'e�ort nécessaire
Les dirigeants ont tendances à surestimer la charge de travail à accomplir a�n de
mettre en place un système de protection des données à la fois robuste et �exible
(requête d'accès aux données personnelles et requête pour suppression des données
personnelles).

2.2.4 Impact de GDPR sur les cyber-risques

La réglementation GDPR a d'importantes conséquences au niveau de l'atténuation des
cyber-risques des entités. Son avènement permet d'accroître le niveau de conscience au
niveau des coûts �nanciers engendrés par les cyber-risques.

Dans le cadre de la mise en place de polices d'assurances contre les cyber-risques, cette
règlementation est très importante car les mesures que prendront les entités pour être
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en conformité seront des paramètres positifs à prendre en compte dans une étude de
tari�cation.
En e�et, des données qui sont cryptées seront à priori moins facilement la source de
cyber-attaque que des données non protégées. Également, les entités devront mettre en
place des moyens de protection contre les intrusions malveillantes. GDPR augmente le
niveau de conscience des dirigeants par rapport aux cyber-risques et leur fait prendre des
mesures d'atténuation du risque.

Le traitement des données personnelles et des cyber-risques devient alors un problème
qui concerne les membres du conseil d'administration des entreprises. À partir du 25 mai
2018, ces personnes seront considérées comme responsables de la protection des données
d'un point de vue légal. Il sera également exigé de tenir un registre de traitement des
données détaillant quelles données sont retenues par l'entité, comment sont-elles stockées
et transférées. Également, il sera demandé aux compagnies de classi�er les informations
personnelles qu'elles détiennent par type de risque a�n d'être en conformité avec les
durées légales de rétention de ces données. La compagnie devra pouvoir faire preuve de
l'existence d'une procédure e�cace visant à e�acer ces données une fois la période légale
dépassée. Les compagnies doivent également établir, intégrer et tester des procédures
visant à gérer une situation où des données auraient été compromises. Les employés
devront prendre conscience de la sensibilité des données relatives à la vie personnelle par
l'intermédiaire de formations régulièrement dispensées.



Deuxième partie

Modèles de tari�cation pour les
cyber-risques
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Chapitre 3

Calcul d'une prime d'assurance

Ce court chapitre sert d'introduction à la deuxième partie de ce mémoire. Nous rappelons
brièvement la dé�nition d'une prime d'assurance et introduisons les méthodes classiques
de tari�cation. En�n, nous expliquons pourquoi ces modèles qui sont habituellement
utilisés ne sont peut être pas les plus à même de quanti�er précisément les coûts associés
aux cyber-risques.

3.1 Dé�nition d'une prime d'assurance

Une prime d'assurance est un montant que paye une personne physique ou morale (l'as-
suré) à une compagnie d'assurance (l'assureur) dans le but de se couvrir contre un risque
particulier. Le contrat d'assurance est le document légal qui lie l'assuré à l'assureur.
Ce document dé�nit les caractéristiques que chacune des contreparties doit respecter, à
savoir :

- le montant de la prime que l'assuré s'engage à verser à l'assureur,

- le risque couvert par l'assureur,

- la prestation que s'engage l'assureur à rendre en cas de réalisation du sinistre.

Pour qu'un contrat d'assurance soit valable, le risque assuré doit être un évènement
imprévisible. La prime est considérée comme un revenu pour la compagnie d'assurance
mais elle engendre également un devoir de paiement en cas de sinistres. Les assureurs
investissent les primes perçues dans des actifs avec l'objectif de dégager des béné�ces. La
duration des actifs doit être en adéquation avec les engagements pris par l'assureur a�n
d'être en mesure de rembourser les assurés.

3.2 Méthodologie

Le calcul d'une prime d'assurance se fait généralement en deux étapes. L'actuaire déter-
mine dans un premier temps la prime technique puis la prime commerciale.
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3.2.1 Prime technique

La tari�cation utilise généralement des modèles fréquence-sévérité. Soit S ∈ R+ le mon-
tant total de sinistre espéré. On obtient alors le modèle suivant pour S :

S = (
N∑
i=1

Ci)I{N>0} + IG ×G (3.1)


N ∈ N, où N représente le nombre de sinistres récurrent,
Ci ∈ R∗+ est le coût associé au sinistre i,
I{N>0} est l'indicatrice de survenance d'au moins un sinistre récurrent,
G ∈ R∗+ est le coût d'un sinistre catastrophique,
IG ∈ {0, 1} est l'indicatrice de survenance d'un sinistre catastrophique.

Dans l'équation (3.1), la fréquence de la sinistralité est modélisée par les variables N et
IG, tandis que la sévérité est elle représentée par les variables C et G.
En pratique, les lois de Poisson ou Binomiale négative sont utilisées pour modéliser la
fréquence.
L'intensité des sinistres est quant à elle représentée par la loi Gamma ou Log-normale.

La prime pure représente de manière la plus juste possible la valeur actualisée des si-
nistres espérés durant la période de couverture dé�nie dans le contrat d'assurance.
Pour se faire, les actuaires en charge de l'étude de tari�cation ont souvent recours à
l'utilisation d'une base de données de sinistres concernant la ligne d'activité étudiée.

Comme expliqué dans la publication Modèles[21] fréquence - coût, si l'indépendance entre
la fréquence et la sévérité des sinistres peut être démontrée à priori, le calcul de la prime
pure revient à modéliser l'espérance conditionnelle du nombre de sinistres ainsi que celle
du coût unitaire. En reprenant les notations de (3.1), la prime pure Ppure peut s'exprimer
de la manière suivante :

Ppure = IE[S|X] = IE[N − IG|X]× IE[C|X] + P(IG = 1|X)× IE[G|X] (3.2)

Remarque : Si X est une variable aléatoire discrète d'espérance �nie, on peut dé�nir
l'espérance de X sachant y notée E[X|Y ] =

∑
xi

xiPY (X = xi).

La prime technique est généralement composée de la prime pure agrémentée d'un char-
gement de sécurité lié à la volatilité de la sinistralité.
Ainsi, en notant σ la volatilité de la sinistralité et α un paramètre à estimer, la prime
technique Ptechnique peut s'écrire sous la forme :

Ptechnique = Ppure + α× σ (3.3)
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3.2.2 Prime commerciale

La prime commerciale comprend la prime technique ainsi que toutes les dépenses géné-
rées par le contrat (frais de courtage, gestion des sinistres, ...) ainsi que la marge de pro�t
de l'assureur. Nous noterons β ∈ R+ ce montant.
Avec les écritures de (3.3), la prime commerciale Pcommerciale s'écrit :

Pcommerciale = Ptechnique + β

= Ppure + α× σ + fcourtage + fgestion +mp
(3.4)


fcourtage = frais de courtage
fgestion = frais de gestion
mp = marge de pro�t

3.3 Motivation

Un modèle de type fréquence-sévérité comme présenté ci-dessus est pertinent pour des
études de tari�cation sur des branches où il existe un grand nombre de données �ables
et disponibles. Ces modèles sont régulièrement utilisés dans l'assurance automobile. En
e�et, ce secteur a été bien étudié et les bases de données possédées par les assureurs sont
conséquentes. Cependant, nous pensons que ce n'est pas forcément un modèle idéal pour
l'étude des cyber-risques.

L'utilisation d'un tel modèle dans le cadre de notre étude serait notamment probléma-
tique au niveau des deux point suivants :

1) Base de données
À ce jour, la plupart des grandes compagnies d'assurance n'ont pas encore réussi à
créer des bases de données �ables qui regroupent un nombre important de sinistres.
De même, il n'existe que peu d'information disponible sur Internet. L'utilisation
d'une base de données est censée aider l'actuaire à avoir une idée du coût moyen
engendré par un sinistre. Cependant, lorsque l'on étudie le cas des cyber-risques,
chaque entreprise manipule des types de données propres à son secteur d'activité
et la valeur de ces données peut varier considérablement. Par exemple, une entre-
prise spécialisée dans la partie R&D 1 de son secteur d'activité a potentiellement
beaucoup à perdre si ces données sont compromises (plan de construction, etc.).

2) Indépendance entre fréquence et sévérité
Ce mémoire traite de la tari�cation d'un contrat de réassurance entre la maison
mère d'une compagnie et sa captive de réassurance. Dans ce cas précis, aucune
mutualisation du risque n'est possible car la captive n'assure que les risques de la

1. Recherche et Développement
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maison mère.

De plus, le spectre des cyber-risques est beaucoup plus important que ceux des risques
"classiques". Si nous prenons l'exemple d'une assurance I.A.R.D. 2, l'assureur peut fa-
cilement connaître à l'avance la valeur du bâtiment à assurer ou des biens immobiliers
présents à l'intérieur. Si un incendie venait à se produire, le parc informatique serait
détruit mais les données seraient quand même récupérable via les systèmes de stockage
de données externes (cloud 3, réseau physique externe, ...). En revanche, si une cyber-
attaque était amenée à se réaliser, le bâtiment ne serait certainement pas détruit mais
les hackers seraient probablement en mesure d'avoir accès à l'intégralité des données.
Une fois le système in�ltré, ils n'auraient aucun mal à accéder aux informations qu'ils
souhaitent. Le coût d'une cyber-attaque est di�cilement quanti�able à l'avance. En e�et,
un tel évènement peut aussi bien amener une perte d'exploitation qu'un vol de propriété
intellectuelle pour en�n nuire à la réputation de l'entreprise.

Nous estimons que le coût associé à une cyber-attaque est corrélé aux systèmes de dé-
fenses informatiques utilisés par l'entreprise. Soient A et B deux entités concurrentes
dans un secteur d'activité X. Supposons que les dirigeants de A n'aient jamais fait d'ef-
forts pour mettre en place un système de défense robuste en préférant investir en R&D
alors que ceux de B aient décidé de sécuriser l'accès à leur réseau.
Si la même cyber-attaque venait à frapper A et B, la première citée aurait beaucoup
plus à perdre : un système de sécurité a�aibli permet la propagation d'un virus à travers
l'intégralité du réseau en un temps très faible alors qu'à l'inverse, les informaticiens de
B auraient plus de temps pour stopper son évolution.

La structure du réseau et le niveau de sécurité informatique en vigueur sont donc des
paramètres de premier choix et sont des parties intégrantes des modèles proposés par la
suite.

2. Incendie Accidents et Risques Divers
3. Système de stockage de données via des plateformes Internet



Chapitre 4

Rappels théoriques et modélisation
du parc informatique d'une
compagnie

4.1 Rappels théoriques

La théorie mathématique qui est utilisée dans ce mémoire est présentée dans cette section.

4.1.1 Théorie des graphes

La théorie des graphes est utilisée en mathématiques et en informatique. Cette discipline
a de nombreuses applications dans l'étude des réseaux.

Dé�nition - Graphe non-orienté :

Un graphe non-orienté G = (S,A) est dé�ni par :

- un ensemble S dont les éléments sont appelés les sommets du graphe,

- un ensemble A dont les éléments sont appelés les arêtes du graphe. Les arêtes sont
des couples d'éléments de S qui lient deux sommets entre eux.

Dé�nition - Graphe orienté :

Un graphe orienté G = (S,A) est dé�ni par :

- un ensemble S dont les éléments sont appelés les sommets du graphe,

- un ensemble A dont les éléments sont appelés les arêtes du graphe. Les arêtes sont
des couples d'éléments de S qui lient deux sommets entre eux et l'on distingue le
sommet (l'origine) de l'extrémité de l'arête.

23
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4.1.2 Matrice associée à un graphe

Il est possible de représenter chaque graphe par sa matrice associée.

Dé�nition - Matrice associée à un graphe non-orienté

Soit n ∈ N∗ et G un graphe non-orienté d'ordre n. On appelle matrice associée à G la
matrice carrée M = (aij)(i,j)∈[1,n]2 de dimension n telle que :

- aij = 1 s'il existe une arête d'extrémités i et j,

- aij = 0 sinon.

Remarque : Pour tout graphe non-orienté G, sa matrice associée M est une matrice
symétrique.

Nous rappelons également la dé�nition d'une matrice associée à un graphe orienté car
cela nous sera utile lors de la suite du mémoire.

Dé�nition - Matrice associée à un graphe orienté

Soit n ∈ N∗ et G un graphe orienté d'ordre n. On appelle matrice associée à G la matrice
carrée M = (aij)(i,j)∈[1,n]2 de dimension n telle que :

- aij = 1 s'il existe une arête d'origine i et d'extrémité j,

- aij = 0 sinon.

4.1.3 Rappels théoriques : processus stochastique

Dé�nition - Variable aléatoire :

Soient (Ω,F ,P) un espace probabilisé et (E, E) un espace mesurable. On appelle variable
aléatoire de Ω vers E toute fonction mesurable X de Ω vers E.

Dé�nition - Chaîne de Markov :

Soit E un ensemble dénombrable. Soit n ∈ N. Une suite X = (Xn)n≥0 de variables
aléatoires à valeurs dans E est une chaîne de Markov si, pour tout n ≥ 0, pour tous
x1, ..., xn+1 ∈ En+1 on a :

P(Xn+1 = xn+1 | X0 = x0, ..., Xn = xn) = P(Xn+1 = xn+1 | Xn = x) (4.1)

dès lors que P(Xn = x) > 0.
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Dé�nition - Processus Stochastique :

Un processus stochastique X = (Xt)t∈τ est une famille de variables aléatoires Xt indexée
par un ensemble τ .

Dé�nition - Processus de comptage :

Soit X = (Xt)t≥0 un processus stochastique à valeurs réelles. On dit que X est un pro-
cessus de comptage si, pour P− p.s. ω ∈ Ω, la trajectoire t 7−→ Xt(ω) est croissante par
sauts d'amplitude 1, continue à droite et telle que X0(ω) = 0.

Dé�nition - Processus de Poisson :

Soit N = (Nt)t≥0 un processus de comptage. N est appelé processus de Poisson si :

1. ∀ s, t ≥ 0, (Nt+s −Ns) |= σ(Nu, u ≤ 0) [accroissements indépendants],

2. ∀ s, t ≥ 0, (Nt+s −Ns) ∼ Nt [stationnarité]
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4.2 Modélisation du parc informatique d'une compagnie

Lorsque nous nous intéressons à la tari�cation d'un contrat d'assurance contre les cyber-
risques, il convient de bien comprendre la structure du parc informatique de la compagnie
qui souhaite se couvrir. Pour la tari�cation de produits classiques d'assurance non-vie
(crédit, incendie, ...), la plupart des modèles utilisés reposent sur une étude de la sinis-
tralité passée. En revanche, pour les contrats couvrant les cyber-risques, le type d'in-
formation nécessaire est di�érent des données habituelles manipulées par les actuaires.
En e�et, la réalisation de ce genre de risque est très sensible à la structure même de
chaque compagnie. Si un groupe de hackers tente de pénétrer dans le réseau informa-
tique d'une compagnie, son niveau de sécurité jouera un rôle primordial dans le succès
ou l'échec de cette attaque. Si nous prenons l'exemple d'un contrat crédit, chaque entité
moral qui souscrit un contrat de ce type est étudié selon certains critères et le risque est
mutualisable. Dans notre cas, il est di�cile d'obtenir un portefeuille important couvrant
les cyber-risques de par la petitesse de ce marché comparée aux risques plus classiques
d'assurance non-vie.
De par les méthodes de tari�cation utilisées dans ce mémoire, il est nécessaire d'avoir
des informations permettant de comprendre la structure du réseau informatique de la
compagnie étudiée ainsi que le niveau de sécurité mis en place. Il faudra notamment
posséder le type de données suivantes :

1. nombre d'ordinateurs de la compagnie,

2. dynamique du réseau (évolution des liaisons entre ordinateurs au �l du temps),

3. localisation des données sensibles (serveur local, serveur à l'étranger, ...),

4. type de protection mise en place par la compagnie (système de cryptage mis en
place).

La quanti�cation des coûts moyens attendus sur une année passe par deux étapes ma-
jeures : modélisation de la propagation de virus ainsi que des coûts associés à chacun de
ces incidents. Quel que soit le modèle mathématique que nous utiliserons, ce processus
en deux étapes restera le même, seules les caractéristiques de dynamiques du réseau et
de propagations de virus évolueront en fonction du modèle appliqué.
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4.2.1 Modélisation du réseau informatique

Une fois les données récupérées, la première étape consiste à représenter formellement la
structure informatique de la compagnie étudiée. Un parc informatique est constitué des
appareils qui y sont connectés : ordinateurs, téléphones portables, tablettes, ... Nous de-
vons être en mesure de manipuler cet ensemble à l'aide de formules mathématiques. Pour
se faire, nous utilisons ici les graphes non-orientés dont nous avons rappelé la dé�nition
dans la partie 4.1.

Pour toute la suite de ce mémoire, on entend par virus tout logiciel malveillant qui amè-
nerait l'ordinateur infecté dans un état qui occasionnerait une perte de données et/ou
une utilisation compromise de la machine endommagée.
Nous commencerons par étudier les di�érents méthodes qui existent a�n d'être en mesure
de modéliser la propagation de virus au sein du réseau de la compagnie puis nous nous
pencherons sur les conséquences �nancières d'un tel scénario.

Soit C une compagnie composée de n ∈ N∗ ordinateurs. Chaque ordinateur est représenté
par un sommet et les liaisons entre ordinateurs sont des arêtes. Si deux ordinateurs sont
liés entre eux, on suppose que les deux peuvent interagirent entre eux : la liaison est à
double sens. Soit t ∈ N. L'ensemble du parc informatique peut être caractérisé par un
graphe non-orienté Gt = (St,At) où St est l'ensemble des ordinateurs de la compagnie
et At l'ensemble des liaisons entre ordinateur à l'instant t. Nous présenterons trois types
de réseaux di�érents :

1) statique : les liaisons entre chaque ordinateur restent les mêmes à tout instant,

2) dynamique indépendant : les liaisons sont amenées à changer au �l du temps
mais ces modi�cations structurelles ne sont pas dépendantes de l'évolution d'un
virus au sein du réseau,

3) dynamique dépendant : les liaisons varient au �l du temps et sont dépendantes
de l'existence de virus.

Remarque : Card(S) = n.

Nous associons au graphe Gt sa matrice associéeMt = (aij,t)(i,j)∈[1,n]2 également appelée
matrice adjacente. Dans ce mémoire, nous travaillons sur un modèle fermé, i.e. aucun
nouvel ordinateur non déclaré initialement ne pourra être rajouté au parc informatique
lors des simulations futures. Pour toute la suite nous aurons donc :

∀ t ∈ N, St = S (4.2)

4.2.2 Dynamique du réseau

Nous présentons dans cette partie les trois dynamiques introduites précédemment de fa-
çon plus détaillée.
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Statique : le schéma fonctionnel de la compagnie est parfaitement dé�ni et les liaisons
n'évoluent jamais. Ce cas peut convenir aux petites entreprises avec un nombre réduit
d'employés. Prenons l'exemple d'une entreprise composée de cinq employés qui échangent
entre eux chaque jour au moins une fois (courriers électroniques, système de message-
rie interne, base de données commune, ...). Le modèle statique est ici un bon candidat
pour la modélisation et il n'est pas nécessaire d'utiliser un modèle plus complexe. D'un
point de vue mathématique, ce type de réseau aura logiquement des caractéristiques plus
simples. Les données initiales permettent immédiatement de caractériser l'évolution de
virus informatique lors de la modélisation de ce processus. Cependant, même dans le
cadre de notre exemple, ce modèle admet certaines limites. En e�et, les employés qui
prennent des jours de vacances n'utiliseront pas leur ordinateur durant leurs périodes
d'absences. Par conséquent, les liaisons entre l'ordinateur d'un employé en vacances et
les ordinateurs de ses collègues devraient être supprimées durant les périodes d'absence
de l'employé. Ce modèle aura donc tendance à légèrement surestimer l'impact �nancier
lié à la propagation de virus.

Comme les liaisons restent identiques au cours du temps, At est ici invariant durant toute
la durée de l'étude. Dans le cadre d'un modèle utilisant un réseau statique, nous avons
l'égalité suivante :

∀ t ∈ N, At = A (4.3)

Dynamique indépendant : la taille de l'entreprise étudiée est plus importante que
dans le cas précédent. Il peut y avoir des bureaux dans plusieurs lieux di�érents et un
réseau interne est généralement utilisé a�n que l'ensemble des employés, quel que soit leur
localisation, puissent accéder à l'intégralité des données à tout instant. Plus le nombre
d'employés est élevé, plus la probabilité que les interactions entre eux évoluent au �l du
temps augmente. Le fait que les �ux d'informations soient indépendants de la présence
(ou de l'absence) de virus au sein du réseau est en réalité caractérisé par deux variables :

1) type de cyber-attaque : un logiciel espion ayant pour seul objectif la récupération
de données peut très bien ne pas être repéré immédiatement par les pare-feu. Ainsi,
les utilisateurs continueront à échanger à travers le réseau de manière naturelle.

2) niveau de sécurité mise en place par la compagnie : des systèmes de protection
informatiques performants permettent la détection et donc la mise en quarantaine
de ces logiciels.

Dynamique dépendant : les échanges d'informations sont in�uencés par la présence
d'un virus au sein du réseau. Le type de cyber-attaque est alors di�érent : un logiciel mal-
veillant comme un ransomware va automatiquement bloquer l'utilisation de la machine
ciblée et se propager sur l'intégralité du réseau. C'est le modèle le plus réaliste présenté
dans la littérature mathématique sur le sujet.
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Une fois le graphe non-orienté formellement décrit et le type de réseau choisi, il faut
simuler la propagation de virus sur une période de temps �xée.

4.2.3 Modélisation de la propagation de virus

Maintenant que la structure du réseau est modélisée à l'aide d'outils mathématiques, il
faut être en mesure de simuler la propagation de virus au sein de ce réseau. Nous tra-
vaillerons par la suite en temps discret. Comme nous nous intéressons à la tari�cation
d'un contrat qui sera souscrit pour une durée d'une année et que nous utilisons un pas
de temps journalier (∆t = 1), notre intervalle est discrétisé en 365 points. Si nous tra-
vaillions en temps continu, i.e. ∆t −→ 0, il faudrait supposer que seul un évènement
peut se produire durant ∆t. Cependant, en travaillant avec un pas de temps journalier,
il faut préciser quels évènements peuvent se produire durant cette période et le nombre
maximal d'occurrences pour chacun d'eux.

Chaque modèle a ses propres caractéristiques. Ainsi, les propriétés des modèles utilisés
dans ce mémoire sont présentées puis analysées dans le chapitre suivant.

4.2.4 Modélisation des coûts associés aux cyber-incidents

Xu 1 et Hua proposent de représenter les pertes �nancières liées à une cyber-attaque en
deux étapes. La première consiste en l'évaluation du coût résultant de la perte d'informa-
tion (�chier de travail endommagé, ...) tandis que la seconde procède à l'estimation du
montant �nancier découlant du temps passé à restaurer la machine (temps d'inactivité
pour l'employé). Soit o ∈ S un ordinateur de C.

• Soient Ω l'ensemble des pertes matérielles possibles (pertes de données, �chier en-
dommagés, ...) et Po,i : N∗ −→ Ω la fonction qui associe à l'incident i la perte ω. Soit
fo : Ω −→ R∗+ la fonction de perte �nancière de l'ordinateur o due à la privation de ω ∈ Ω.

• Soient go : N −→ R+ la fonction de perte de l'ordinateur o liée au temps d'arrêt en-
gendré par l'attaque et Do,i : N∗ −→ N la fonction qui associe à l'incident i une durée
d'arrêt de fonctionnement de la machine o.

Soit S : (Ω× N) −→ R∗+ la fonction de coût total pour l'ordinateur o.
Soit No : N −→ N la fonction du nombre d'attaques subies par l'ordinateur o. En utilisant
les notations introduites ci-dessus, la perte totale à l'instant t ∈ N pour l'ordinateur o
s'écrit donc :

So(t) =

No(t)∑
i=1

(fo(Po,i) + go(Do,i))1{No(t)>0} (4.4)

1. [10]
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Au niveau unitaire, si on observe un ordinateur i de S, on peut traduire son cycle de vie
par le schéma ci-dessous :

Figure 4.1 � Schéma représentant le cycle de vie d'un ordinateur

En reprenant les notations de l'équation 4.4, le coût total observé à l'instant t6 pour
l'ordinateur o est So(t6) = fo(Po,1) + go(Do,1) + fo(Po,2) + go(Do,2) + fo(Po,3) + go(Do,3).

En généralisant l'équation 4.4 à l'ensemble du parc informatique S de C, on en déduit la
fonction de perte totale S de la compagnie durant l'intervalle de temps [0, T ], T ∈ N∗.

∀ t ∈ [0, T ] S(t) =
n∑
o=1

So(t)

=
n∑
o=1

No(t)∑
i=1

(fo(Po,i) + go(Do,i))1{No(t)>0}

(4.5)



Chapitre 5

Modèles de type
Susceptible-Infected-Susceptible
(SIS) en temps discret

Historiquement, les modèles que nous allons utiliser proviennent des théories mathéma-
tiques traitant la propagation de maladies infectieuses. L'un des premiers mathématiciens
à avoir travaillé sur le sujet est Daniel Bernoulli. Il propose ses résultats en 1766 pour
favoriser la mise en place d'un traitement contre la variole.

Depuis quelques années, ces modèles ont notamment servis de fondations a�n d'être
appliqués à la propagation des virus informatiques. Ces modèles épidémiologiques sont
composés de deux parties :

1) les compartiments : cette sous-partie décrit les états possibles que peut prendre
chaque individu faisant parti de la population 1 étudiée.

2) les règles : elles permettent de décrire la manière dont les individus passent d'un
compartiment à un autre.

Le modèle SIS permet de décrire les changements d'états de chacun des individus d'une
population donnée au �l du temps. Un individu initialement Sain (S) peut devenir infecté
(I) pour ensuite être guéri et redevenir Sain (S).

En 2012, P. Van Mieghem 2 a publié dans un article scienti�que une adaptation du
modèle SIS au cas des transmissions de virus sur les réseaux informatiques. Ce modèle
est décrit de la manière suivante :

1) population : c'est l'ensemble des ordinateurs composant le parc informatique étu-
dié,

2) individu : c'est un élément de la population. Il est ici question d'ordinateur.

1. Ici, la population est l'ensemble des objets connectés au réseau informatique de l'entreprise.
2. voir [26], [27], [28] et [29]
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3) compartiments : les deux états possibles du modèle sont :

(a) S : l'ordinateur est sain et susceptible d'être infecté.

(b) I : l'ordinateur est infecté et peut transmettre le virus à un voisin.

4) règles :

(a) infection : un ordinateur infecté peut contaminer ses voisins sains avec un taux
β ∈ R+ qui est propre à chaque individu.

(b) guérison : un ordinateur peut être guéri avec un taux δ ∈ R+. De la même
manière, ce taux est en théorie propre à chaque élément du système. En e�et,
une fois contaminé, le taux de réussite de suppression du virus pour une ma-
chine ne dépend pas uniquement du type de machine mais également d'autres
variables comme la puissance du logiciel malveillant présent sur celle-ci.

Maintenant que les caractéristiques primaires du modèle ont été introduites, plusieurs
versions sont présentées. A�n d'éviter un trop grand nombre de répétitions, nous intro-
duisons ci-dessous les objets communs aux modèles présentés par la suite.

Soit C une compagnie et soit τ = J1, 365K l'intervalle de temps utilisé.
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5.1 Modèle SIS statique homogène en temps discret (M1)

C'est le modèle le plus simple présenté dans ce mémoire. Il fait o�ce de fondation pour
ceux plus complexes qui seront développés par la suite.

5.1.1 Présentation générale

Structure du réseau

Comme expliqué dans la partie 4.2.1, la structure statique d'un réseau s'observe lorsque
les liaisons entre chaque individu sont invariantes au cours du temps. Soit t ∈ τ . Les
liaisons sont représentées mathématiquement par la matriceMt associée au graphe non-
orienté Gt.

Dans le cadre d'un réseau avec structure statique, la propriété suivante est observée :

∀ t ∈ τ,M(t) =M (5.1)

Comme S ne dépend pas du temps (équation 4.2), le graphe non-orienté de C répond à
l'équation suivante :

∀ t ∈ τ, G(t) = G (5.2)

Remarque : Comme la structure du réseau est amenée à rester la même au cours du
temps, les conditions initiales jouent un rôle important dans le processus de propagation
de virus.

Homogénéité

La notion d'homogénéité dans un réseau est traduite par les deux points suivants :

1) chaque ordinateur infecte un voisin avec le même taux β ∈ R+. Il n'y a pas de
sous-ensemble S′ ⊂ S composé d'ordinateurs naturellement plus dangereux que
d'autres.

2) tous les ordinateurs infectés ont le même taux δ ∈ R+ lorsqu'il s'agit de se faire
soigner. Il n'existe donc pas de sous-ensemble S′′ ⊂ S constitué de machines plus
résistantes que d'autres.

Vecteur d'état du parc informatique

L'objectif �nal est de quanti�er les coûts moyens engendrés par les cyber-risques au cours
d'une année. Il faut donc être en mesure de modéliser l'état de chaque ordinateur durant
la simulation. Comme chaque machine n'a que deux états possibles, nous utilisons le
vecteur d'état VC de l'entreprise C tel que :

∀ t ∈ τ, VTC (t) = (V1(t), V2(t), ..., Vn(t)) (5.3)



5.1. MODÈLE SIS STATIQUE HOMOGÈNE EN TEMPS DISCRET (M1) 34

où l'on a :

∀ j ∈ [1, n], Vj(t) =

{
1 si à l'instant t l'ordinateur j est infecté
0 sinon.

Vecteur des probabilités d'infection

Si un ordinateur est infecté, il peut attaquer les ordinateurs qui sont dans son voisinage.
La notion de voisinage est dé�nie à l'aide du graphe non-orienté du parc informatique de
la compagnie et de sa matrice associée.

Soient (i, j) ∈ (S × S) et t ∈ τ . i est voisin de j à l'instant t si et seulement si les deux
sont reliés. Mathématiquement, cela se traduit par aij,t = 1.

Le phénomène d'infection d'un ordinateur infecté vers un ordinateur sain est modélisé
par une loi de Poisson de paramètre β ∈ R+ et celui de guérison par une loi de Poisson de
paramètre δ ∈ R+. Le processus de guérison est externe aux caractéristiques mêmes de la
structure du réseau. En e�et, seule une personne quali�ée peut faire passer un ordinateur
de l'état infecté à celui de sain, la machine ne retrouve pas son état initial naturellement.

Ainsi, plus un ordinateur sain a de voisins infectés, plus la probabilité qu'il quitte l'état
S est importante.

Soit o ∈ S un ordinateur sain. Le processus d'infection de cette machine peut être mo-
délisé par une chaîne de Markov :

Vo(t) = 0 −→ 1 ∼ P(β ×
n∑
j=1

aojVj(t))

Vo(t) = 1 −→ 0 ∼ P(δ)

(5.4)
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5.2 Modèle ε-SIS statique homogène en temps discret (M2)

Le principal problème de (M1) réside dans le fait qu'il ne permet pas la modélisation
de cyber-attaques provenant du monde extérieur (hackers, ...) ou de l'intérieur (employé
malveillant, ...). La seule manière de représenter mathématiquement ces phénomènes
passent par l'initialisation du vecteur d'état à t = 0 de sorte à ce qu'au moins un ordina-
teur du parc informatique soit infecté. En e�et, si à t = 0 toutes les machines sont saines
nous avons l'implication suivante :

VTC (0)⇒ ∀ t ∈ VTC (t) = 0 (5.5)

5.2.1 Ajustement apporté à (M1)

Comme est il fortement probable qu'une entreprise de taille moyenne n'ait aucun ordi-
nateur infecté à un jour donné de l'année, ce modèle n'est pas réaliste. Ainsi, le modèle
ε-SIS apporte une solution en ajoutant la variable aléatoire ε qui décrit les attaques ex-
ternes ou internes. Ainsi, même avec un vecteur d'état initial nul (i.e. VTC (0) = 0), des
virus peuvent quand même faire leurs apparitions au sein du réseau au cours de l'année.

Le seul ajustement à e�ectuer pour passer de (M1) à (M2) se situe au niveau de la
description de la chaîne de Markov introduite dans l'équation 5.3 qui devient :

Vo(t) = 0 −→ 1 ∼ P(β ×
n∑
j=1

aojVj(t) + ε)

Vo(t) = 1 −→ 0 ∼ P(δ)

(5.6)

A partir de là, Xu 3 et Hua démontrent que le vecteur des probabilités d'infections de
la population peut s'écrire directement.

SoitQ = diag((β×δ)/(δ+ε))M−diag(δ+ε). Soit t ∈ τ et p∗(t) le vecteur des probabilités
d'infections à l'instant t.

Soit I la matrice identité de dimension n et eQt =
∞∑
k=1

(Qt)k/k! la fonction exponentielle

pour une matrice. Avec ces notations, on obtient le résultat suivant :

p∗(t) = eQtp∗(0) +Q−1(eQt − I)ε′ (5.7)

Remarque : Ce résultat peu s'avérer très pratique pour détecter facilement les points
faibles au sein d'un réseau informatique.

3. [10]
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5.2.2 (M2) : exemple

Les codes R ayant servi à la réalisation de cet exemple sont disponibles en intégralité
dans l'Annexe A.

Dans cette partie, nous mettons en place un modèle simpli�é a�n de se familiariser avec
les notions vues jusqu'ici dans un souci de compréhension pour la suite de ce mémoire.

Les modèles proposés dans la littérature utilisent généralement des pas de temps d'une
durée de 1 jour. Nous gardons ce pas de temps jugé réaliste.

Soit C une compagnie composée de dix ordinateurs. Soit τ = J1, 365K l'intervalle de temps
discrétisé.

Soit t ∈ τ et soit Gcompagnie(t) = (Scompagnie,Acompagnie) = Gcompagnie le graphe non-
orienté de C avec :

• Scompagnie = {O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, O9, O10}
•Acompagnie(0) = {O1O2, O1O2, O1O4, O1O7, O1O9, O2O1, O2O3, O2O5, O2O6, O2O9,
O2O10, ..., O9O1, O9O3, O9O4, O9O5, O9O6, O9O7, O9O10, O10O2, O10O3, O10O5,
O10O6, O10O7, O10O9}.

Remarque : Les sommets O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, O9 et O10 représentent
les dix ordinateurs du parc informatique de la compagnie C.

La matrice associée au graphe Gcompagnie est la suivante :

Mcompagnie =



0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 1 0 1 0 1
0 1 0 1 1 1 0 0 1 1
1 0 1 0 0 0 1 1 1 0
0 1 1 0 0 1 0 0 1 1
0 1 1 0 1 0 0 0 1 1
1 0 0 1 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
1 0 1 1 1 1 1 0 0 1
0 1 1 0 1 1 1 0 1 0


(5.8)

Nous supposons qu'à l'instant t = 0, aucun ordinateur n'est infecté. Soit Vcompagnie(t) le
vecteur d'état de la C à l'instant t ∈ τ . À t = 0 on a :
VTcompagnie = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0).

À partir de là on obtient le schéma du graphe non-orienté de C. Un ordinateur sain est
représenté par un rond bleu avec la lettre "S" juxtaposée dessus.
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Figure 5.1 � Graphe non-orienté de la compagnie C à t = 0

Objectif : Nous cherchons désormais à simuler les états journaliers des cinq ordinateurs
sur une période d'un an.
Si un ordinateur est infecté à l'instant t, nous supposons que la probabilité qu'il se fasse
soigner entre t et t+1 est de 80%. En�n, un ordinateur sain a 10% de chance de se faire in-
fecter par un ordinateur infecté voisin et 0.5% qu'une attaque de l'extérieur le contamine.

Ainsi, les caractéristiques du système sont :
β = 0.1
ε = 0.005
δ = 0.8

(5.9)

Une fois les conditions initiales déterminées, nous simulons sur une année complète les
attaques internes et externes subies par le parc informatique de C. Nous obtenons le
résultats suivant pour une unique simulation :
Remarque : En simulant N = 10 000 fois on obtient la part d'infection de chaque
ordinateur par rapport au nombre total d'infections :

8 1 7 4 6 5 10 2 3 9
0, 0330 0, 0656 0, 0751 0, 0837 0, 0898 0, 0926 0, 1103 0, 1396 0, 1452 0, 1651

Table 5.1 � Classement par ordre croissant de part d'infections des ordinateurs par
rapport au nombre total d'infections

On observe que l'ordinateur 9 est celui qui a été le plus souvent infecté (représente 16, 51%
des infections) alors que l'ordinateur 8 est celui qui l'a été le moins souvent (représente
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Figure 5.2 � Évolution du nombre d'ordinateurs infectés au cours d'une année pour C

3, 30% des infections). Ces résultats sont cohérents avec leur nombre de liaisons (7 pour
l'ordinateur 9 et seulement 3 pour l'ordinateur 8). De plus, les ordinateurs 8 et 9 ne sont
pas reliés, ce qui accentue encore plus l'écart entre ces deux machines. En e�et, l'ordina-
teur 9 est souvent infecté mais n'a pas de moyens directs pour atteindre l'ordinateur 8.

Nous cherchons désormais à chi�rer le charge de sinistralité engendré par ces évènements.

Soient o ∈ Scompagnie et fo : Ω −→ R∗+ tel que ∀ ω ∈ Ω, fo(ω) = 150, i.e. chaque �chier
endommagé coûte en moyenne EUR 150.
Soit go : N −→ R+ tel que ∀ n ∈ N, go(n) = 100, i.e. une unité de temps d'inactivité liée
un à un ordinateur endommagé coûte en moyenne EUR 100.

Remarque : Si un ordinateur est infecté au temps t jusqu'au temps t + 5 inclus, alors
le coût total S est : S = 150 + 6× 100 = 750.
Le fait que l'ordinateur reste infecté ne continue pas à incrémenter le montant perdu suite
à l'endommagement d'un �chier. Seul le temps d'inactivité continue à être �nancièrement
pénalisant.

Résultats

En simulant N = 10 000 fois une année de 365 jours, on obtient les résultats suivants :
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Nombre moyen d'infections par an 117, 63

Coût total moyen (EUR) 21 495, 94

Nombre moyen d'infections durant une seule journée 64, 89

Nombre moyen d'infections durant au moins deux jours consécutifs 52, 74

Table 5.2 � Résumé de la simulation stochastique appliquée à (M2)

Remarque : On véri�e que EUR 64, 89× 250 + 52, 74× 100 = EUR 21 495, 94.
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Figure 5.3 � Nombre moyen de jours d'infections par ordinateurs au cours d'une année
pour C

Commentaires

On observe que le coût total annuel engendré par les cyber-attaques est en moyenne de
EUR 21 495, 94 basé sur les paramètres choisis. La compagnie recense en moyenne 117, 63
infections d'ordinateurs par année. Cela signi�e qu'en moyenne 3, 22% des ordinateurs
sont quotidiennement infectés alors que le taux d'infection ε est 6, 45 fois plus faible que
cette moyenne.
Ce phénomène d'aggravation s'explique en partie par la structure du réseau où chaque
ordinateur possède en moyenne 5, 2 liens.

5.2.3 Limites du modèle

En observant les résultats, on se rend compte que le nombre moyen d'infections est assez
élevé. Dans la réalité, il est peu probable qu'une compagnie se faisant attaquer par des
hackers n'apprenne pas de ses erreurs. En e�et, il y aurait de grandes chances qu'une
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restructuration soit e�ectuée au niveau de la sécurité du réseau informatique utilisé. De
ce fait, les paramètres β, ε, δ seraient probablement amenés à évoluer au cours de l'année
en fonction des évènements.

De plus, on remarque que 44, 8% des infections durent au moins deux jours (52, 74/117, 63)
avec des ordinateurs pouvant rester parfois plus d'une semaine entière en état d'infec-
tion. Encore une fois, sur une compagnie si petite, il est peu probable que la personne en
charge de la sécurité informatique n'arrive pas à trouver de solutions durant cette période.

En�n, du fait de la structure statique du réseau, les �ux de données n'ont à aucun mo-
ment été impactés par la présence de virus.

Tous ces éléments laissent penser que ce modèle n'est pas réaliste et qu'il a tendance à
fortement surestimer la sinistralité découlant de cyber-attaques..
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5.3 Modèle ε-SIS homogène dynamique indépendant (M3)

5.3.1 Présentation générale

Dans le monde réel, les interactions entre individus sont amenées à évoluer au cours du
temps. Il en est de même pour les �ux de données entre ordinateurs. Sur une période d'un
an, les employés d'une entreprise ne communiqueront pas tous les jours avec les mêmes
groupes de personnes. L'avantage de (M3) par rapport à (M1) et (M2) est qu'il permet
de prendre en compte l'évolution de ces liens durant une période étudiée.

Ajustements apportés à (M2)

La source de di�érence entre (M2) et son modèle évolué (M3) réside dans l'écriture de la
matrice associéeMt au graphe non-orienté Gt. Désormais, cette matrice dépend du temps
t auquel nous nous situons a�n de prendre en compte la création de nouveaux liens (les
arêtes) entre deux ordinateurs (les sommets) ou au contraire la dissolution d'anciens liens.

Lors de la simulation des changements de liaisons entre deux instants t1 et t2 dans τ ,
il est important de garder en mémoire que certaines d'entre elles ne seront pas amener
à évoluer de manière aléatoire mais suivront au contraire une suite logique. Pour étayer
ces propos, nous introduisons la notion de paire qui symbolisera un lien durable entre
deux individus. D'une façon plus générale la population initiale est décomposable en plu-
sieurs sous-groupes qui sont plus à même de communiquer entre eux plutôt que vers des
individus appartenant à un sous-groupe di�érent en fonction des tâches attribuées aux
employés dans l'entreprise.

Dé�nition - Sous-groupe

Soient Gt = (S,At) un graphe non-orienté avec Card(S) = n, n ∈ N∗ et S ′ ⊂ S avec
Card(S ′) ∈]0, n[. S ′ est appelé sous-groupe de S.

Évolution des liaisons

La création ou dissolution de liens ne s'e�ectue pas de manière déterministe. Il faut
faire correspondre une loi mathématique à chacune de ses actions. Soient τ l'intervalle
de temps utilisé et (t1, t2) ∈ (τ × τ). Soient o1 et o2 deux ordinateurs appartenant au
parc informatique de l'entreprise ((o1, o2) ∈ (S × S)). Nous cherchons à modéliser les
évènements suivants présentés ci-dessous.

1 Si à l'instant t1 les individus o1 et o2 sont déjà liés (i.e. a12,t1 = a21,t1 = 1), quelles
sont les probabilités qu'à l'instant t2 la liaison entre o1 et o2 :

- soit restée intacte (P(a12,t2 = 1 | a12,t1 = 1)),

- ait été dissolue (P(a12,t2 = 0 | a12,t1 = 1)) ?
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2 Si à l'instant t1 les individus o1 et o2 ne sont pas liés (i.e. a12,t1 = a21,t1 = 0),
quelles sont les probabilités qu'à l'instant t2 les individus o1 et o2 :

- aient créé un lien (P(a12,t2 = 1 | a12,t1 = 0)),

- ne soient toujours pas liés (P(a12,t2 = 0 | a12,t1 = 0)) ?

Remarque : Comme l'évolution de la structure du réseau est indépendante de la présence
de virus en son sein, le processus se déroule en trois étapes majeures :

1) simulation de l'évolution de la structure du réseau pour tout instant t de τ ,

2) simulation de l'évolution du virus au sein du réseau,

3) association des coûts liés au(x) virus pour chaque ordinateur.

En répétant cette méthode un grand nombre de fois tout en gardant les même conditions
initiales, on arrive à un coût moyen par ordinateur et par année. La somme totale nous
donne le coût moyen espéré sur la période étudiée et servira de prime pure.

5.3.2 Limites du modèle

Lors des récentes cyber-attaques observées, un changement de comportement de la part
des entreprises victimes a pu être observé. Depuis le début de l'année 2017, le secteur
de l'éducation a été particulièrement touché. Harvard University, Princeton University,
University of New Mexico Foundation ou encore Schoolzilla ont subi d'importantes pertes
de données suite à l'exploitation de failles de sécurité par plusieurs hackers. Le CEO 4

de Schoolzilla, Lynzi Ziegenhagen, a du passer avec son équipe deux jours complets pour
remédier à cette faille. Durant ce temps, les étudiants et professeurs n'étaient plus en
mesure d'accéder à l'intégralité des services qui leurs étaient habituellement proposés sur
les serveurs de l'école. Ce cas concret permet de mettre en avant l'impact d'une cyber-
attaque sur la structure d'un réseau.

Dans ce qui sera le dernier modèle présenté dans ce mémoire, la structure du réseau sera
dépendante de la présence ou non de virus a�n de se rapprocher au maximum de la réalité
via les simulations qui seront e�ectuées.

4. Chief Executive O�cier (Directeur Général)
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5.4 Construction d'un modèle ε-SIS dynamique dépendant
(M4)

L'objectif de cette partie est de construire un modèle qui servira à l'étude de tari�ca-
tion pour la compagnie �ctive qui sera présentée dans la troisième partie de ce mémoire.
Cependant, comme nous serons amenés à déterminer certains paramètres du modèle à
travers cette section, nous introduisons ci-dessous les données clés de la compagnie �ctive.

Soit Compagniefictive la compagnie étudiée dans la troisième partie. Soit τ = J1, 365K
l'intervalle de temps utilisé. Compagniefictive possède 105 objets connectés à travers son
réseau informatique qui sont répartis en trois pays : la Pologne (55), la France(7) et le
Maroc(43). De plus, Compagniefictive possède un serveur qui est relié à l'intégralité des
objets connectés.

Soient nPologne = 55, nFrance = 7, nMaroc = 43 le nombre d'objets connectés respecti-
vement localisés en Pologne, en France et au Maroc.

En�n, soit ntot = nPologne +nFrance +nMaroc + 1 = 106 la taille du parc informatique de
Compagniefictive.

5.4.1 Présentation générale

Comme expliqué précédemment, il faut à présent quanti�er l'impact de la présence d'une
cyber-attaque à un instant t ∈ τ sur la structure du réseau à l'instant t+1. Cette nouvelle
méthodologie est plus di�cile à mettre en oeuvre d'un point de vue calculatoire. En e�et,
il n'est ici plus possible de simuler dans un premier temps l'évolution de la structure du
réseau puis celle de virus. Dans le cadre de l'utilisation de (M4), il convient d'e�ectuer
une nouvelle simulation de la structure du réseau à chaque pas de temps t ∈ τ . Si un
virus est détecté au sein du parc informatique à l'instant t, alors sa présence aura une
in�uence sur la formation ou la dissolution de liens à l'instant t+ 1. Le temps de calcul
nécessaire pour de tels opérations est beaucoup plus important que dans (M1), (M2) et
(M3).

Problématique : Comment la présence d'un virus in�uence les �ux de données entre
plusieurs machines appartenant à un même réseau informatique ?

La seule manière dont la structure du réseau peut être modi�ée passe par les liaisons
e�ectuées entre chacune des machines. Il convient donc de déterminer de la manière la
plus réaliste possible comment le réseau passe d'un état y ∈ Y à y′ ∈ Y où Y est l'en-
semble des états possibles pour le réseau. Pour répondre à cette problématique, nous
allons utiliser des applications mathématiques issues de la théorie des graphes aléatoires.

Le modèle que nous avons construit se base sur des travaux mathématiques réalisés par
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le passé avec des modi�cations implémentées que nous jugeons pertinentes dans un souci
d'adaptation à l'étude du spectre des cyber-risques tout en gardant à l'esprit que très
peu de données sont disponibles.

5.4.2 Histoire de la théorie des graphes aléatoires

Pendant longtemps les algorithmes de construction de graphes n'avaient rien d'aléatoire.
Un graphe non-orienté G(n,m) était décrit par le couple (n,m) ∈ (N∗ × N∗) où n et
m représentent respectivement le nombre de sommets et d'arêtes du graphe. Cependant,
aucun mathématicien n'avait formellement décrit la notion d'aléatoire appliquée au chan-
gement d'état d'un graphe.

En 1958, Paul Erdös et Alfréd Rényi ont donné naissance au modèle Erdös-Rényi qui
permet de formaliser rigoureusement la partie aléatoire lors du processus de génération
d'un graphe. Ils ont travaillé sur ce modèle dans l'optique de comprendre comment se
comporte un graphe composé de n sommets et m arêtes où n est �xe mais où m est
un paramètre variable dont la probabilité de réalisation est égale à p ∈ [0, 1] (i.e. la
probabilité que le graphe aléatoire généré possède m arêtes est p). Ils étudièrent en
particulier les propriétés de tels graphes aléatoires dans le cas où n est grand.
Il existe de nombreuses propriétés qui découlent de ces travaux. L'une d'entre elles porte
sur le paramètre p qui, au-delà d'un seuil critique, ne fait plus évoluer le graphe de
manière linéaire mais au contraire le fait changer radicalement de nature.
De nos jours, ce modèle est encore utilisé, notamment pour comprendre les interactions
sur les réseaux sociaux ou encore pour étudier les propagations d'épidémie. C'est ce
second cas qui nous intéresse.

5.4.3 Théorie

Dé�nition - Graphe d'Erdös-Rényi

Soit p ∈ [0, 1] et n ∈ N. Soit (Xi,j)1≤i<j≤n une famille de variables de Bernoulli indé-
pendantes de paramètre p (i.e. P(X = 1) = 1− P(X = 0) = p).
On appelle graphe d'Erdös-Rényi un graphe G(n, p) qui est une variable aléatoire à valeurs
dans l'ensemble des graphes à n sommets et dont l'ensemble des arêtes est {(i, j) | i <
j, Xi,j = 1}.

D'une manière générale, les modèles de graphes aléatoires doivent répondre aux caracté-
ristiques listées ci-dessous avec une forte probabilité :

1. densité faible : le degré moyen 5 du graphe est faible en comparaison à la taille du
graphe,

2. invariant d'échelle : graphe dont les degrés suivent une loi de puissance,

5. Le degré moyen d'un graphe est son nombre de liens généré
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3. connexité : tous les sommets sont atteignables.

Dé�nition - Graphe invariant d'échelle

Soient n ∈ N le nombre de sommets d'un graphe G(n,m) possédant m ∈ N arêtes et
(ki)0≤i≤n ∈ N les degrés de chacun des sommets de G(n,m). On dit que le graphe est
invariant d'échelle si la proportion de sommets de degré k est proportionnelle à k−γ.
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Modélisation

Soient n ∈ N et p ∈ [0, 1]. On note l'espace des graphes non-orientés G(n, p) qui com-
prend tous les graphes existants possibles possédant n sommets et où chaque arête à la
probabilité p d'exister indépendamment de l'existence des autres. Cet espace s'écrit de
la manière suivante :

G(n, p) = (Ωn,P(Ωn),P) (5.10)


Ωn représente l'ensemble des graphes non-orientés à n sommets,
P(Ωn) est la mesure de probabilité,
P est la probabilité associée à deux sommets de créer une arête

Soit N =

(
n

2

)
.

Soit ω ∈ Ωn, alors ω possède au maximum N arêtes. Ce cas se réalise lorsque tous les
sommets sont reliés entre eux. De plus, il existe au maximum 2N graphes dans G(n, p).

Propriété

Soient n ∈ N, p ∈ [0, 1] et Gn,p ∈ G(n, p). En notant pm la probabilité que le graphe Gn,p
possède exactement m arêtes, on obtient l'équation suivante :

pm =

(
N

m

)
pm(1− p)N−m (5.11)

5.4.4 Construction du modèle

Maintenant que la théorie nécessaire a été abordée, nous pouvons construire le modèle
qui permettra la tari�cation du contrat couvrant les cyber-risques.

L'intégralité des calculs ont été e�ectués sur le logiciel R. Aucune librairie autre que
celles initialement incluses dans le logiciel n'a été utilisée.

Structure du réseau

Comme le réseau étudié n'est pas statique, la compagnie ne peut pas nous fournir comme
donnée le nombre de liaisons entre chaque ordinateur, cette hypothèse ne serait pas
réaliste. En revanche, la compagnie peut donner aux actuaires en charge de la tari�cation
quels groupes d'employés sont amenés à communiquer entre eux en fonction :

1) du bâtiment dans lequel ces employés travaillent,

2) du type de tâches qui leurs sont attribuées.
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Ces informations permettent d'établir la structure générale du réseau informatique, i.e.
quelles machines sont susceptibles d'échanger des �ux d'informations entre elles et inver-
sement quelles machines ne seront jamais amenées à communiquer entre elles.
Ainsi, si nous prenons un exemple à plus grande échelle, les ingénieurs d'une multina-
tionale n'auront probablement pas de communications avec le directeur général de la
compagnie via leurs ordinateurs. En revanche, le chef de service aura lui beaucoup plus
de "chance" d'échanger avec ce directeur de par sa position plus importante dans la com-
pagnie.

On déduit de la structure du réseau m ∈ N le nombre maximal de liaisons qui pourront
être créées à tout instant t ∈ τ .
On peut, à partir de ces informations, introduire le graphe non-orienté maximal Gmaxntot,m

de Compagniefictive.

Pour travailler avec des graphes aléatoires, il faut attribuer pm ∈ [0, 1] la probabilité que
le graphe simulé possède exactement m arêtes. Dans notre cas, pm dépend de la présence
de virus au sein du réseau et plus précisément de l'état de santé de chaque sommets (Sain
ou Infecté) et le cas échéant du type d'infection subie par ces sommets.

Ce dernier point nous amène à la classi�cation des cyber-risques que nous avons e�ectués
dans le but de déterminer pm.

Classi�cation des cyber-risques

Objectif : Déterminer les types de cyber-risques que peut subir Compagniefictive.

Nous avons classé les cyber-risques en deux grandes familles :

1) erreurs humaines (employé maladroit),

2) cyber-crime organisé (hackers).

Habituellement, le registre de risques 6 relatif aux cyber-risques comprend également les
menaces provenant des groupes d'activistes ou sponsorisées par les états ainsi que celles
provenant de l'intérieur (employé mal intentionné).
Étant donné le secteur d'activité 7 de la compagnie que nous étudierons dans la troisième
partie de ce mémoire, nous pouvons légitimement retirer les deux premiers risques de
notre périmètre d'étude.
Il est en e�et peu probable qu'un état ou groupe d'activistes ait des intérêts à s'attaquer
à une entreprise o�ciant dans le secteur du e-commerce.
De plus, nous e�ectuons la simpli�cation d'inclure les risques opérationnels (panne de
réseau) dans la partie "erreurs humaines".

6. Ensemble des risques identi�és pour une activité donnée
7. Compagniefictive opère dans le secteur du e-commerce
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Concernant les menaces provenant de l'intérieur, une étude menée par la division améri-
caine du CERT 8 et ExactData 9, montre que les employés qui agissent avec de mauvaises
intentions exécutent leurs actions après un délai d'au moins trois mois passées dans la
compagnie. La majorité du temps, cela se traduit par le vol de données via l'utilisation
d'une clé USB 10 ou l'envoi d'informations con�dentielles par courriel électronique. Ce
type de cyber-risques n'occasionne pas de coûts directs pour la compagnie visée et peut
même n'avoir aucun impact. L'un des rares cas où ces actions pourraient être préjudi-
ciables pour la compagnie se produit lorsque cette dernière possède des documents à forte
valeur intellectuelle. Dans le cas de notre compagnie opérant dans l'e-commerce, il est
peu probable que cela soit le cas.
Ainsi, nous considérons que les menaces provenant de l'intérieur engendre des coûts faibles
et di�érés. En supposant que l'impact �nancier intervient en �n d'année, nous adoptons
une approche prudente. En e�et, si le sinistre se déclarait plusieurs années après l'évène-
ment plutôt qu'en �n de première année du contrat, l'entreprise aurait alors eu le temps
de provisionner assez de capital pour faire face à ce sinistre.
En�n, nous supposons que ce type d'évènements n'a aucun impact sur la structure du
réseau car l'employeur ne se rend généralement pas compte de ces actes.
Pour toutes les raisons citées ci-dessus, nous faisons la simpli�cation de ne pas prendre
en compte ces risques dans notre étude.

• Erreurs humaines (h) : Contrairement au risque présenté ci-dessus, les erreurs hu-
maines peuvent être beaucoup plus coûteuses pour une compagnie. Il n'est pas rare qu'à
la suite d'une mauvaise manipulation, un employé endommage ou supprime un ou plu-
sieurs �chiers à forte(s) valeur(s) ajoutée(s).
Structurellement, un tel évènement a pour e�et un handicap général au niveau de l'uti-
lisation des machines. Les employés ne sont plus en mesure d'utiliser pleinement leur(s)
machine(s) et il y a durant ces journées à plus faibles activités, une diminution du nombre
de liens créés entre chaque ordinateur.

Ces sinistres sont immédiatement repérés la plupart du temps. Dans notre modèle, nous
supposons que c'est toujours le cas car il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée à prendre
en compte ce paramètre supplémentaire.

•Cyber-crime organisé : C'est le type de risque le plus coûteux des trois listés. Comme
nous avons exclu du périmètre d'étude les menaces émanant d'activistes, nous partons du
principe que les hackers opèrent dans le but de tirer pro�t de leurs actes. Les scénarios
étudiés sont les suivants :

1) cyber-extorsion de type 1 (c1) : l'objectif des hackers est ici de propager de ma-
nière la plus rapide possible un logiciel de type ransomware. Un tel programme
informatique se répand sur un réseau une fois qu'il a été ouvert ne serait-ce qu'une

8. Cyber Emergency Response Community
9. Entreprise américaine spécialisée dans l'étude de données au sein de réseaux complexes
10. Universal Serial Bus
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fois par un employé. Une fois répandu à travers le réseau informatique, il contamine
les ordinateurs et prive les employés d'une quelconque utilisation des machines.
L'impact sur la structure du réseau est très important. Les machines créent beau-
coup plus de liens entre elles du fait de la propagation automatique du logiciel.

2) cyber-extorsion de type 2 (c2) : un autre scénario de cyber-extorsion possible est
le vol de données clients (nom, adresse, coordonnées bancaire, ...) dans le but d'ob-
tenir une rançon en échange de la récupération de ces données pour la compagnie
visée. Un tel évènement ne se remarque pas obligatoirement dans les jours suivants
la réalisation du sinistre. En général, c'est lorsque le groupe de cyber-criminels a
décidé de demander sa rançon que les dirigeants prennent conscience de ce qu'il
s'est passé. Cela se passe habituellement dans les semaines qui suivent l'incident.
Nous supposerons donc que si un tel évènement se produit au cours des simulations,
il sera déclaré au plus tard à t = 365.

Résumé :

Nous concluons que Compagniefictive est susceptible de subir trois di�érents types de
cyber-attaques : c1, c2 et h.

Impact sur le réseau coût
c1 élevé elevé
c2 faible faible
h élevé élevé

Table 5.3 � Résumé des sinistres possibles envisagés pour Compagniefictive
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Lois mathématiques associées à la réalisation des cyber-risques

Nous choisissons de modéliser les réalisations d'erreurs humaines et de cyber-crimes par
des processus de Poisson a�n de rester cohérent avec les modèles théoriques présentés
précédemment. Comme chacun des trois pays possède ses propres caractéristiques (taux
de cyber-attaques di�érents en fonction de la zone géographique où est localisée la com-
pagnie), nous devons dé�nir 3× 3 = 9 processus de Poisson (nombre de pays × nombre
de sinistres possibles envisagés).

• Soient λh,Pologne, λh,France, λh,Maroc les réels de R∗+ qui représentent respectivement
les intensités des processus de Poisson associés aux erreurs humaines e�ectuées en Po-
logne, en France et au Maroc.

• Soient λc1,Pologne, λc1,F rance, λc1,Maroc les réels de R∗+ qui représentent respectivement
les intensités des processus de Poisson associés aux cyber-extorsion de type 1 qui peuvent
se produire en Pologne, en France et au Maroc.

• Soient λc2,Pologne, λc2,F rance, λc2,Maroc les réels de R∗+ qui représentent respectivement
les intensités des processus de Poisson associés aux cyber-extorsion de type 2 qui peuvent
se produire en Pologne, en France et au Maroc.
Une étude des quatre dernières années réalisée par le site breachlevelindex révèle la ré-
partition suivante des cyber-attaques :

2013 2014 2015 2016
Cyber-attaque externe 57% 55% 58% 68%
Erreur humaine 27% 25% 24% 19%
Employé mal intentionné 13% 15% 14% 9%
Activiste 2% 4% 2% 3%
Attaque sponsorisée 1% 1% 2% 1%

Table 5.4 � Cyber-incidents reportés sur 2013-2016 répartis par type d'attaque

On observe que les cyber-attaques ont progressé de 18% en l'espace de quatre ans alors
que les erreurs humaines ont diminué de 28%. Ces deux types de cyber-risques repré-
sentent 87% des pertes liées à ces risques en 2016.
Comme nous ne considérons que ces deux types de risques dans notre étude, nous mo-
di�ons la répartition de ce tableau de manière à ce qu'il ne reste que les cyber-attaques
externes et le erreurs humaines. Pour 2016, nous obtenons la nouvelle répartition : 78%
(= 68%/(68% + 19%)) de cyber-attaques externes et 22% d'erreurs humaines. Ceci en-
traîne une légère surestimation de l'occurrence de ces deux risques. Nous atténuerons cet
e�et par une baisse de l'intensité des sinistres associés à ces phénomènes.

Une seconde étude publiée par l'entreprise moor�eld obtient des résultats similaires sur
2016 avec 68% de cyber-attaques reportées faisant preuve de l'utilisation de logiciels
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malveillants contre 32% de la sinistralité due à des faits internes (erreur humaine plus
employé mal intentionné).

D'après la dernière étude européenne sur les cyber-risques (2016) publiée par MARSH
& McLENNAN, il est reporté que 28% des organisations européennes qui ont participé à
cette enquête ont été victimes d'au moins une cyber-attaque au cours des douze derniers
mois (sur la période 2015-2016). La compagnie que nous étudions dans la troisième par-
tie possède des bâtiments en France, en Pologne et au Maroc. D'après le graphique de
répartition des attaques par pays situé en annexe, la France et la Pologne représentent
4% des attaques subies. Comme aucune information jugée �able n'est disponible pour le
Maroc, nous décidons d'utiliser le taux d'attaque enduré par l'Espagne (12%) qui reste
le pays le plus proche géographiquement. Ce montant est probablement plus élevé que
la réalité mais nous l'utilisons par défaut. Cette simpli�cation est prudente à la vue des
informations disponibles.

Les informations présentées ci-dessus permettent de traduire mathématiquement l'écri-
ture des intensités des di�érents risques présents dans le périmètre d'étude. En notant :

1) α 11 = 23, 5% le paramètre de répartition des sinistres en fonction du chi�re d'a�aire
de la compagnie,

2) nk ∈ N∗, k ∈ {Pologne, France, Maroc} le nombre de machines connectées dans
le pays k,

3) xk ∈ N∗, k ∈ {Pologne, France, Maroc} la probabilité que le pays k soit victime
d'une cyber-attaque,

4) rc1,c2 = rc2,c1 = 50% le taux de répartition entre les cyber-extorsions de type 1 et
2,

5) η = 28% la probabilité qu'une entité européenne soit victime d'une cyber-attaque,

6) νexterne = 78% la probabilité d'occurrence d'une cyber-attaque externe,

7) νinterne = 22% la probabilité d'occurrence d'une cyber-attaque interne,

8) nbjour = 365 le nombre de jours étudiés durant la simulation,

on obtient les équations suivantes :

λc1,Pologne = rc1,c2 × νexterne × (η/nbjour/nPologne)× xPologne × α
= 0, 5× 78%× (28%/365/nPologne)× 1%× 23, 5%

= (7, 03/nPologne)× 10−7

= λc2,Pologne

(5.12)

11. Paramètre que nous déterminons au paragraphe suivant
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λc1,F rance = rc1,c2 × νexterne × (η/nbjour/nFrance)× xFrance × α
= 0, 5× 78%× (28%/365/nFrance)× 3%× 23, 5%

= (2, 11/nFrance)× 10−7

= λc2,F rance

(5.13)

λc1,Maroc = rc1,c2 × νexterne × (η/nbjour/nMaroc)× xMaroc × α
= 0, 5× 78%× (28%/365/nMaroc)× 12%× 23, 5%

= (8, 44/nMaroc)× 10−6

= λc2,Maroc

(5.14)

λh,Pologne = νinterne × (η/nbjour/nPologne)× xPologne × α
= 22%× (28%/365/nPologne)× 1%× 23, 5%

= (3, 97/nPologne)× 10−7
(5.15)

λh,France = νinterne × (η/nbjour/nFrance)× xFrance × α
= 22%× (28%/365/nFrance)× 3%× 23, 5%

= (1, 19/nFrance)× 10−6
(5.16)

λh,Maroc = νinterne × (η/nbjour/nMaroc)× xMaroc × α
= 22%× (28%/365/nMaroc)× 12%× 23, 5%

= (4, 56/nMaroc)× 10−6
(5.17)

Remarque : Dans un processus de Poisson, la probabilité d'une occurrence dans un in-
tervalle de temps donné est proportionnelle à la longueur de cet intervalle. Comme nous
travaillons avec un pas de temps journalier, il est acceptable de diviser le taux d'infection
annuel (28%) par le nombre de jours étudiés.

Pour déterminer la valeur de α ∈ R∗+, nous avons utilisé les données de l'entreprise NetDi-
ligence 12 spécialisée dans l'étude des cyber-risques. Entre 2013 et 2016, cette entreprise
a recensé 439 sinistres et les a classés en fonction du chi�re d'a�aire des entreprises vic-
times. Lorsque l'information concernant le chi�re d'a�aire (CA) n'était pas disponible,
les données ont été classées dans la section "inconnu". Ces données manquantes repré-
sentent moins de 9% du jeu de données complet.

Remarque : Nous avons sélectionné rc1,c2 = rc2,c1 = 50% car nous n'avons pas trouvé
d'information �able à ce sujet. Comme les coûts engendrés par des cyber-extorsion de
type 1 sont plus élevés, nous sous-estimons peut être légèrement l'impact �nancier des
cyber-attaques dans notre modèle.

12. voir [22], [23] et [24]
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nano capitalisation CA < EUR 50 millions
micro capitalisation EUR 50 millions ≥ CA < EUR 300 millions
petite capitalisation EUR 300 millions ≥ CA < EUR 2 milliards
moyenne capitalisation EUR 2 milliards ≥ CA < EUR 10 milliards
grande capitalisation EUR 10 milliards ≥ CA < EUR 100 milliards
méga capitalisation CA ≥ EUR 100 milliards

Table 5.5 � Classement des tailles d'entreprises en fonction de leur CA

À partir de là on en déduit le tableau présenté ci-dessous :

Figure 5.4 � Nombre de sinistres en fonction de la taille de la compagnie

Remarque 1 : Les nano et micro capitalisations sont les plus représentées en terme de
nombre de sinistres. Cependant, on observe que le coût moyen d'un cyber-incident dans
ce type de compagnie est assez faible.

Remarque 2 : Avec un total de seulement trois sinistres reportés sur une période de
quatre années, les méga capitalisations sont le type de compagnie le moins représentées
dans ce tableau. Cependant, c'est pour ce type de compagnie que les cyber-incidents sont
les plus coûteux.
Remarque 3 : Avec 439 sinistres sur une période de quatre années, il est di�cile de
tirer une conclusion �able mais il est raisonnable de faire les hypothèses suivantes :

- les compagnies avec une petite capitalisation (inférieure à EUR 2 milliards) sont
les plus touchées par les cyber-attaques. Elles représentent à elles seules 79% des
incidents reportés. La perte �nancière moyenne pour ce type de compagnie est de
EUR 388 588.

- les compagnies avec une forte capitalisation (supérieure à EUR 2 milliards) sont les
moins touchées mais lorsqu'elles le sont, les pertes �nancières sont beaucoup plus
importantes. La perte �nancière moyenne pour ce type de compagnie est de EUR
2 432 881.

La compagnie étudiée en partie trois de ce mémoire a un chi�re d'a�aire de EUR 79, 7
millions sur l'année 2016, ce qui la classe en seconde position dans le classement des
compagnies les plus touchées avec 103 sinistres recensés sur les 439 répertoriés.
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Ainsi, on obtient α = 103/439 = 23, 5%.

Résumé :



λc1,Pologne = λc2,Pologne = (7, 03/nPologne)× 10−7 = 1, 27× 10−8

λc1,F rance = λc2,F rance = (2, 11/nFrance)× 10−73, 01× 10−8

λc1,Maroc = λc2,Maroc = (8, 44/nMaroc)× 10−6 = 1, 96× 10−7

λh,Pologne = (3, 97/nPologne)× 10−7 = 7, 22× 10−9

λh,France = (1, 19/nFrance)× 10−6 = 1, 7× 10−7

λh,Maroc = (4, 56/nMaroc)× 10−6 = 1, 06× 10−05
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Processus de soin

Pour modéliser le phénomène de soin d'un ordinateur infecté, nous gardons la loi de
Poisson d'intensité δ ∈ R∗+ proposée par P. Van Mieghem 13. Cependant, dans ses
travaux, ce paramètre d'intensité reste �xe. Après avoir échangé avec un responsable de
la sécurité informatique, il paraît plus probable que ce paramètre soit dépendant à la fois
de la localisation des machines infectées et de la proportion d'infection au sein du réseau.
Les explications fournies par ce responsable sont les suivantes :

1) lorsque peu d'ordinateurs sont infectés, ils sont rapidement remis en état de fonc-
tionnement (souvent dans la journée),

2) à partir d'un certain seuil d'ordinateurs infectés par rapport au nombre d'ordina-
teurs total, il manque de personnes compétentes pour répondre à la demande et le
temps nécessaire à la réparation des machines augmente considérablement.

À partir de ces informations, nous en avons déduit les valeurs suivantes pour δ :

- Si au moins une machine est infectée en Pologne ou au Maroc, il faut en moyenne
une journée pour la (les) réparer,

- Si au moins un ordinateur est infecté en France, il faut en moyenne deux jours pour
la (les) réparer,

- Si le serveur central est touché, il faut en moyenne deux jours pour le réparer.

Remarque : Le temps nécessaire à la réparation est plus élevé en France. Ceci s'explique
par l'absence de personnel compétent sur place pour remédier à une cyber-attaque. En
revanche, des employés quali�és dans le domaine de l'informatique travaillent en Pologne
et au Maroc, ce qui explique la di�érence entre la France et ces deux autres pays.

Résumé :


δPologne = 0, 8
δFrance = 0, 6
δMaroc = 0, 8
δServeur = 0, 6

13. voir [26], [27], [28] et [29]
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Processus de contamination (ordinateur infecté vers ordinateur sain)

La littérature mathématique sur le sujet propose généralement l'utilisation d'un para-
mètre d'intensité uniforme β = 10%. Nous n'avons trouvé aucune justi�cation mathé-
matique derrière cette valeur et nous pensons qu'elle n'est peut être plus adaptée à la
situation actuelle. En e�et, quand on observe les récents évènements, et plus particuliè-
rement l'attaque WannaCry, on se rend compte qu'un très grand nombre d'ordinateurs
a été infecté du jour au lendemain. Cela laisse penser qu'une fois infecté, l'ordinateur
en question pouvait "facilement" contaminer les autres ordinateurs présents sur le ré-
seau. Sans information supplémentaire et par mesure de sécurité, nous avons opté pour
β = 50%. Comme cette variable est l'une des plus importantes dans notre modèle, nous
e�ectuons un peu plus loin un test de sensibilité sur notre modèle en la faisant varier de
10% à 90%.
Ce point précis serait évidemment à améliorer et pourrait faire l'objet à lui tout seul
d'une étude.

Résumé : β = 50%

Création de liens

Soit Gntot,p le graphe non-orienté de Compagniefictive possédant ntot sommets.

Nous avons choisi de travailler avec le modèle Erdös-Rényi. De ce fait, nous attribuons
à chaque machine une probabilité α ∈ [0, 1] de créer k < n, k ∈ N∗ liens. Chaque généra-
tion d'un nouveau graphe sera e�ectuée à l'aide de ce paramètre alpha couplé au graphe
non-orienté Gmaxntot,m introduit un peu plus haut (Structure du réseau).

Nous distinguons deux cas majeurs en fonction des scénarios établis :

1. ordinateur sain ou ordinateur infecté par c2 : dans les deux cas il n'y a pas d'impact
sur la structure du réseau à l'instant t+ 1,

2. ordinateur infecté par c1 ou h : fort impact sur la structure du réseau à l'instant
t+ 1.

Ainsi, il y a deux paramètres à déterminer : αs,c2 et αc1,h tout deux étant des éléments
de R∗+.

Comme nous travaillons sur une période de 365 jours, il faut prendre en compte les pé-
riodes de vacances des employés ainsi que les week-end et les jours fériés. En moyenne
en Europe, un employé à temps plein travaille 250 jours par année civile.

Nous supposons qu'en moyenne, un individu sain communique chaque jour de l'année
avec 20% de son entourage. Lorsque l'un des individus n'est pas sain et infecté par c1 ou
h, alors nous supprimons le facteur de 20% car celui-ci tentera d'infecter tous ses voisins
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sains (approche prudente car les coûts engendrés seront plus élevés).

Résumé :

{
αs,c2 = (250/365)× 20% = 0, 14
αc1,h = (250/365) = 0, 68

Coûts associés

La compagnie a un chi�re d'a�aire relativement stable depuis plusieurs années qui se
situe actuellement à EUR 79, 7 millions.
Sans information concernant la valeur que rapporte chaque jour un ordinateur donné
à la compagnie, nous proposons le modèle suivant : on suppose que chaque ordinateur
rapporte en moyenne la même valeur �nancière, et ce de manière linéaire.

- Si un évènement c1 ou h se produit, alors on suppose qu'il coûte EUR 50% ×
(79.7/(105/365)) × 106 = EUR 1 039, 79. Si l'ordinateur en question était déjà
infecté le jour d'avant, alors ce montant double de valeur pour atteindre EUR
2 079, 58. Nous supposons que le premier jour est moins pénalisant. Si nous pre-
nons l'exemple d'une imprimante 3D qui ne peut plus produire d'objets, les stocks
entreposés par la compagnie sont censés pouvoir éponger une partie de la perte.

- Si un évènement de type c2 se produit, alors le coût �nancier a été évalué à EUR
30 000 qui correspond à quelques cas public de cyber-extorsion (cyber-attaque
contre Domino's Pizza en France et en Belgique où les hackers ont réclamé EUR
30 000 en échange de la non-divulgation des données.

Résumé :

Ordinateur qui était sain Ordinateur déjà infecté
c1 1 039, 79 2 079, 58

c2 30 000 0

h 1 039, 79 2 079, 58

Table 5.6 � Coûts des sinistres en fonction de l'état de santé de l'ordinateur à l'état
précédent

On note coutc1,0 = 1 039, 79, coutc1,1 = 2 079, 58, coutc2,0 = 0, coutc2,1 = 30 000, couth,0 =
1 039, 79, couth,1 = 2 079, 58.
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Algorithme de génération aléatoire du réseau et processus d'infection

Nous présentons ci-dessous les étapes par ordre chronologique qui sont nécessaires pour
la réalisation des calculs.

1. Déclaration des variables
λc1,Pologne, λc2,Pologne, λc1,F rance, λc2,F rance, λc1,Maroc, λc2,Maroc, λh,Pologne
λh,France, λh,Maroc, δPologne, δFrance, δMaroc, δServeur, αs,c2, αc1,h, coutc1,0
coutc1,1, coutc2,0, coutc2,1, couth,0, couth,1

2. Simulation 1 : boucle sur le nombre d'ordinateurs

(a) simulation de l'état de santé de chaque ordinateur à la �n du jour 1. Si un
ordinateur devient infecté, il y a récupération du type d'infection produit (c1,
c2 ou h) et calcul du coût associé à l'infection,

(b) simulation du processus de réparation des ordinateurs infectés (s'il y en a) à
la �n du jour 1.
Au total, cette opération est répétée 106 fois.

3. Simulation 2 : boucle sur le nombre de jours

(a) génération du nouveau vecteur d'état VC(1),

(b) simulation de la nouvelle matriceMC(1) adjacente du graphe de C.
Au total, cette opération est répétée 365 fois.

4. Simulation 3 : boucle sur N = 10 000

(a) calcul des coûts engendrés par les cyber-attaques sur l'année écoulée,

(b) répétition de l'opération N fois.

Remarque : Nous ne présentons pas d'exemple de (M4) dans cette section car c'est
justement l'objectif de la troisième partie de ce mémoire.



Troisième partie

Tari�cation d'un contrat cyber pour
une entreprise qui o�cie dans le

secteur du e-commerce
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Chapitre 6

Présentation du jeu de données

6.1 Modèle de l'entreprise

Dans cette partie nous présentons de manière détaillée Compagniefictive qui souhaite se
couvrir contre les cyber-risques.

Compagniefictive o�cie dans le secteur de la vente en ligne. Elle est donc amenée à ma-
nipuler un grand nombre de données personnelles appartenant à ses nombreux clients.
D'une manière générale, les clients doivent au minimum renseigner leur nom, prénom,
adresse, date de naissance et coordonnées bancaires.

Lors de la dernière clôture des comptes au 31/12/2016, la compagnie présente un chi�re
d'a�aire annuel brut de 79, 7 millions d'euros. Comme elle o�cie uniquement dans le
secteur du commerce en ligne, il n'y a aucun magasin physique. En revanche, la compagnie
occupe les bâtiments suivants :

- un bâtiment où la marchandise est fabriquée puis stockée qui est basé en Pologne,

- un second local où la partie administrative est traitée situé en France,

- un troisième local s'occupant de la relation client à distance. C'est ici qu'évolue la
majorité des employés. Ce local est situé au Maroc.

6.2 Structure de la matrice associée

À travers cette section, nous présentons les données utilisées qui servent à créer la matrice
adjacente Mcompagnie(0) ainsi que ses propriétés intrinsèques. La structure générale de la
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matrice est décrite ci-dessous :

∀ t ∈ τ, Mcompagnie(t) =

 MPologne(t) MPologne→France(t) MPologne→Maroc(t)
MPologne→France(t) MFrance(t) MFrance→Maroc(t)
MPologne→Maroc(t) MFrance→Maroc(t) MMaroc(t)


(6.1)

Remarque : Par construction, on voit bien que Mcompagnie est une matrice symétrique.

La suite de cette section est dédiée à l'initialisation des matrices diagonales deMcompagnie(0)
à savoir : MPologne(0), MFrance(0), MMaroc(0).

Bâtiment en Pologne

C'est ici qu'est fabriquée la marchandise. La technologie utilisée est très récente car la
plupart des produits sont dans un premier temps modélisés sous CATIA 1. Les ordi-
nateurs sont dans un second temps reliés à des imprimantes 3D. Ce type d'impression
permet de créer un objet réel en partant d'un plan édité sur un �chier informatique.

L'équipe sur place est composée de cinq groupes :

1) un directeur général,

2) deux chefs de projets,

3) quatorze ingénieurs en charge de la conceptualisation des objets,

4) trois chercheurs spécialisées dans la partie R&D 2,

5) cinq personnes qui s'occupent de la partie logistique (gestion des stocks pour la fa-
brication, rangement de la marchandise dans l'entrepôt, envoie à travers l'Europe
des objets vendus).

Pour mener à bien les tâches du quotidien, ces employés utilisent vingt-cinq ordinateurs
et trente imprimantes 3D. Les imprimantes 3D font partie intégrantes du modèle car elles
sont des objets connectés jouant un rôle essentiel dans le processus de fabrication de la
marchandise.

Ce bâtiment loué par Compagniefictive est situé dans la ville industrielle de Lód¹ en
Pologne. Cette information a son importance dans le cadre du calcul de la charge de
capital nécessaire pour les risques catastrophiques en non-vie..

1. Conception Assistée Tridimensionnelle Interactive Appliquée (CATIA) est un logiciel de conception
assistée par ordinateur

2. Recherche & Développement



6.2. STRUCTURE DE LA MATRICE ASSOCIÉE 62

Construction de MPologne(0)

MPologne(0) est une matrice carrée d'ordre 55. Elle est constituée de l'agrégation de
six matrices rectangulaires correspondant aux cinq groupes présentés ci-dessus ainsi que
d'une matrice de dimension 55×33 représentant les imprimantes 3D qui sont connectées
à une partie du réseau informatique.

• La première matrice MDG
3 est de dimension 55 × 1. Elle représente les interactions

possibles entre l'ordinateur du directeur générale et le reste des machines. En pratique,
le directeur général est uniquement en contact avec les deux chefs de projets, les trois
chercheurs et les cinq personnes en chargent de la gestion logistique.
Tous les coe�cients du vecteur colonne MDG qui pointent vers les employées désignés
ci-dessus peuvent potentiellement prendre la valeur 1, les autres resteront toujours à 0.

Remarque : Un coe�cient qui représente les liens entre le DG et l'un des quatorze ingé-
nieur est donc toujours nul. Ceci signi�e qu'il n'y a jamais d'échange(s) direct(s) de �ux
de données entre ces deux personnes via leurs ordinateurs. En revanche, il peut quand
même y avoir transmission de virus entre ces deux employées de manière indirecte. En
e�et, il su�t que le DG ouvre une pièce jointe contenant un logiciel malveillant qui se
propagera dans un premier temps sur l'ordinateur d'un chef de projet qui le transmettra
involontairement à l'un de ses ingénieurs.

• La matrice MCP
4 est de dimension 55 × 2. Elle représente les interactions possibles

entre les ordinateurs des deux chefs de projets et le reste des machines. Ces deux em-
ployés sont liés à l'intégralité des machines du site polonais.

• La matriceMIngnieurs est de dimension 55×14. Elle représente les interactions possibles
les ordinateurs des ingénieurs et le reste des machines. Les ingénieurs peuvent interagir
entre eux, avec leurs deux chefs de projets (par symétrie de la matrice MP ologne) ainsi
qu'avec les trente imprimantes 3D. Ils ne sont jamais en contact avec l'équipe en charge
de la logistique ou encore avec les chercheurs.

• La matriceMChercheurs est de dimension 55×3. Elle représente les interactions possibles
entre les ordinateurs des chercheurs et le reste des machines. Les chercheurs peuvent in-
teragir entre eux, avec les deux chefs de projets ainsi qu'avec le DG. Ils ne sont jamais en
contact avec l'équipe en charge de la logistique, les ingénieurs ou encore les imprimantes
3D.

• La matriceMLogistique est de dimension 55×5. Elle représente les interactions possibles
entre les ordinateurs des employés en charge de la logistique et le reste des machines. Ces
employés peuvent interagir entre eux, avec les deux chefs de projets ainsi qu'avec le DG.

3. directeur générale
4. Chef de Projet
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Ils ne sont jamais en contact direct avec l'équipe en charge de la logistique.

• La matrice MImprimantes est de dimension 55 × 30. Elle représente les interactions
possibles les imprimantes 3D le reste des machines. Ces machines peuvent uniquement
interagir avec les ordinateurs des ingénieurs et des deux chefs de projets.

Remarque : Les imprimantes 3D ne peuvent pas interagir entre elles.

Figure 6.1 � Représentation de type heatmap pour la structure de MPologne(0)

Par soucis de compréhension, nous présentons les résultats obtenus pour la matrice
MPologne sous forme de heat map 5. Lors des simulations futures de MPologne(t) entre
deux instants t1 et t2 de τ , chaque cellule colorée en gris clair pourra prendre la valeur

5. Carte thermique : permet de visualiser simplement les activités entre plusieurs sous-groupe de
population
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1 tandis que chaque cellule colorée en gris foncé sera automatiquement à 0.

Bâtiment en France

Toute la partie administrative est e�ectuée dans un petit bâtiment parisien. Les employés
qui travaillent dans ce bâtiment sont répartis en quatre groupes distincts :

1) le directeur général de Compagniefictive,

2) un directeur des ressources humaines,

3) trois personnes chargées de la stratégie commerciale,

4) deux secrétaires.

Construction de MFrance(0)

MFrance(0) est une matrice carrée d'ordre 7. Elle est constituée de l'agrégation de quatre
matrices rectangulaires correspondant aux quatre groupes présentés ci-dessus.

• La matrice MDGC
6 est de dimension 7 × 1. Elle représente les interactions possibles

entre l'ordinateur du DGC et le reste des machines. Cette personne est en interaction
avec l'intégralité de l'équipe parisienne.

• La matrice MDRH
7 est de dimension 7 × 1. Elle représente les interactions possibles

entre l'ordinateur du DRG et du reste des machines. Cette personne est en interaction
avec l'intégralité de l'équipe parisienne.

• La matrice MSC
8 est de dimension 7 × 3. Elle représente les interactions possibles

entre les ordinateurs des employés chargés de la stratégie commerciale et du reste des
machines. Ces personnes sont en interaction entre elles ainsi qu'avec le DG et le DRH.

• La matrice MS
9 est de dimension 7× 2. Elle représente les interactions possibles entre

les ordinateurs des secrétaires et du reste des machines. Ces personnes sont en interaction
avec l'intégralité de l'équipe parisienne.
De la même manière que pour la Pologne, nous présentons ci-dessus la représentation de
MFrance sous forme de heat map. Lors des simulations futures de MFrance(t) entre deux
instants t1 et t2 de τ , chaque cellule colorée en gris clair pourra prendre la valeur 1 tandis
que chaque cellule colorée en gris foncé sera automatiquement à 0.

Bâtiment au Maroc

C'est dans ce bâtiment qu'évoluent quarante-trois des 105 employés de Compagniefictive.
Une équipe de quatre employés est en charge de la maintenance du site internet de vente

6. Directeur Générale de Compagniefictive
7. Directeur des Ressources Humaines
8. Stratégie Commerciale
9. Secrétaire
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Figure 6.2 � Représentation de type heatmap pour la structure de MFrance(0)

en ligne tandis que les trente-neuf autres s'occupent de la relation client.

Construction de MMaroc(0)

MMaroc(0) est une matrice carrée d'ordre 43. Elle est constituée de l'agrégation de deux
matrices rectangulaires correspondant aux deux groupes présentés ci-dessus.

• La matrice Mmaintenance est de dimension 43× 4. Elle représente les interactions pos-
sibles entre les ordinateurs des chargés de maintenance et du reste des machines. Ces
personnes sont en interaction uniquement entre elles.

• La matrice MRC
10 est de dimension 43× 39. Elle représente les interactions possibles

entre les ordinateurs des employés chargés de relation clientèle et du reste des machines.
Ces personnes sont en interaction uniquement entre elles.

Nous présentons ci-dessous la représentation de MMaroc(0) sous forme de heat map. Lors
des simulations futures de MMaroc(t) entre deux instants t1 et t2 de τ , chaque cellule
colorée en gris clair pourra prendre la valeur 1 tandis que chaque cellule colorée en gris
foncé sera automatiquement à 0.

10. Relation Client
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Figure 6.3 � Représentation de type heatmap pour la structure de MMaroc(0)

Évaluation des autres matrices composant Mcompagnie

En reprenant les notations introduites en début de chapitre, on peut désormais écrire S
de la manière suivante :

∀ t ∈ τ, S(t) = SPologne(t) ∪ SFrance(t) ∪ SMaroc(t) ∪ Sserveur = S (6.2)

SPologne, SFrance, SMaroc et Sserveur représentent l'ensemble des machines de Compagniefictive
qui sont localisées respectivement en Pologne, France et au Maroc.

Maintenant que les quatre sous-groupes de S ont été introduits, il reste à dé�nir les pro-
babilités de création de lien pour des individus n'appartenant pas au même sous-groupe.

• MPologne→France
Les communications entre la Pologne et la France s'e�ectuent uniquement entre le direc-
teur général de la �liale polonaise et le directeur général de Compagniefictive.
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• MPologne→Maroc

Les communications entre la Pologne et la France s'e�ectuent uniquement entre le direc-
teur général de la �liale polonaise et les trois chefs de la �liale marocaine.

• MFrance→Maroc

Les communications entre la France et le Maroc s'e�ectuent uniquement entre le direc-
teur général de Compagniefictive et les trois chefs de la �liale marocaine.

Le serveur possédé par la compagnie est relié en permanence à l'intégralité des machines.
Seul les quatre ouvriers travaillant à la maintenance au Maroc ont le droit d'accès au
réseau en lecture seule 11.

11. En pouvant e�ectuer des modi�cations structurelles importantes
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6.3 Couverture du contrat de réassurance cyber

Suites aux récentes cyber-attaques d'ampleurs mondiales, les dirigeants de Compagniefictive
prennent peur et décident de couvrir leur compagnie contre de tels risques.

La compagnie souhaite donc s'assurer contre le piratage de ses ordinateurs et des erreurs
humaines qui pourraient occasionner une perte d'exploitation. La compagnie souhaite
également s'assurer au troisième tiers au cas où des clients souhaiteraient se retourner
contre elle lors d'un procès pour pertes d'informations con�dentielles. Pour se faire, elle
va passer par sa captive de réassurance non-vie basée à Luxembourg. Pour la suite de ce
mémoire, nous appellerons cette captive Captivefictive.

Captivefictive réassure déjà les risques de dégâts matériels de Compagniefictive. Ce pro-
gramme de réassurance couvre les trois bâtiments mentionnés précédemment. La compa-
gnie s'assure dans un premier temps auprès d'un assureur classique qui rétrocède en inté-
gralité le risque et la prime perçue à Captivefictive via un traité de réassurance en quote-
part à 100%. Pour la suite de ce mémoire, nous appellerons cet assureur Assureurfictif .

Les caractéristiques du contrat sont les suivantes :

� Le réassuré : Assureurfictif

� Le réassureur : Captivefictive

� Assuré originel : Compagniefictive

� Intérêt : Tous les cyber-risques comme dé�nis dans la police originelle.

� Limites : EUR 100 millions par évènement et par année de souscription.

� Durée :
Date de commencent : 1er Janvier 2018 à 00 :00
Date de �n : 1er Janvier 2019 à 00 :00.



Chapitre 7

Tari�cation du contrat : étude des
résultats

7.1 Observations préliminaires

En utilisant la propriété 5.7, nous avons été en mesure de déterminer les probabilités
moyennes d'infections de l'ensemble des machines localisées en Pologne, en France et au
Maroc. Comme ce calcul n'est valable qu'au temps t = 0, nous avons pu faire comme
si chacun des trois bâtiments constituait une compagnie à part entière. Après avoir re-
groupement des machines par zones géographiques, nous obtenons la �gure présentée
ci-dessous.
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Figure 7.1 � Evaluation des probabilités moyennes d'infection des machines par pays

Commentaires : La France (3%) et la Pologne (1%) possèdent tous les deux peu de
chances de se faire infecter par rapport au Maroc (12%) si l'on s'en tient uniquement à

69
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ces données déterminées précédemment dans le mémoire. Cependant, on observe qu'en
réalité, si le graphe était amené à rester dans cet initial (pas d'évolution au niveau des
liens), la France et le Maroc ont quasiment la même probabilité d'être infecté (environ
8, 75× 10−5) qui est quasiment trois fois plus élevée que pour la Pologne.
Ce résultat s'explique par la structure du réseau. En e�et, les employés qui y travaillent
ont été dé�ni en moyenne comme étant moins quali�és que les employés travaillant en
Pologne et au Maroc. Ainsi, le France perd son "avance" sur le Maroc et les deux parties
se retrouvent au même niveau.
Ce résultat est assez surprenant à priori mais permet de souligner l'impact positif (en
terme de réalisme) d'avoir construit une structure détaillée.

Nous présentons dans un premier temps le graphe de Compagniefictive à t = 0 a�n
d'avoir une meilleure représentation visuelle de la structure étudiée.
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Figure 7.2 � Graphe de Compagniefictive à t = 0

Remarque : On observe que les ordinateurs 56 à 66 ne possèdent qu'une seule liaison
qui pointe vers le sommet n◦106 qui n'est autre que le serveur de Compagniefictive. Ces
ordinateurs sont associés aux employés travaillant en France (n◦56 à 62) et au Maroc
(n◦63 à 66). Les employés travaillant en France n'ont que peu de liaisons vers d'autres
ordinateurs en moyenne d'après les paramètres que nous avons utilisé. Il en est de même
pour les quatre premiers employés travaillant au Maroc (Service Maintenance). Le fait
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d'observer une seule liaison vers le serveur pour l'ensemble de ces ordinateurs est donc
expliqué par le faible degré moyen que possèdent ces sommets, comme décrit par la ma-
trice Mcompagnie.

Remarque : Avec la représentation visuelle des arêtes, on remarque clairement que
quatre sous-groupes se démarquent les uns des autres. Sur la partie droite du graphe il y
a un premier ensemble d'arêtes assez imposant qui représente les machines polonaises. Il
en est de même sur la partie gauche du graphe où c'est cette fois les machines marocaines
qui sont représentées. La partie haute du graphe est saturée à cause de la présence du
serveur qui peut créer des liens avec toutes les machines du système. En�n, la partie
basse de la �gure 7.2 souligne l'isolement des employés français par rapport au reste des
employés.

7.2 Étude des résultats

Nous avons e�ectué N = 10 000 simulations. Le temps de calcul important nous a
empêché de pouvoir augmenter N de manière signi�cative.
Nous présentons ci-dessous la répartition des coûts totaux engendrés par les 10 000
simulations.
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Figure 7.3 � Répartition des coûts totaux par simulation (N = 10 000)
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Commentaires : La première chose que nous remarquons est que la majorité des si-
mulations ont menées à une sinistralité nulle, symbolisée par l'accumulation de cercles
noirs sur l'axe y = 0. On remarque également que l'algorithme ne semble pas converger
vers un certain seuil. Ce résultat n'est pas alarmant étant donné le faible nombre de
simulations e�ectuées. Cependant, certaines simulations se sont montrées très coûteuse
avec notamment le point isolé à quasiment EUR 20 millions de dommages engendrés par
les cyber-risques aux alentours de la simulation n◦ 3 000. Cela peut laisser penser que
nous avons sous-estimé le paramètre modélisant le processus de soin.

Nous nous intéressons désormais au nombre moyen de jours d'infections par ordinateurs.
On présente ci-dessous l'histogramme décrivant ce phénomène.
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Figure 7.4 � Nombre moyen d'infections par ordinateur

Commentaires : Là encore, on distingue clairement plusieurs sous-groupe avec des com-
portements qui leurs sont propres. On observe notamment que les ordinateurs localisés
en France n'ont jamais été inquiété durant toutes ces simulations. Ceci s'explique par le
fait qu'ils sont quasiment coupés du monde extérieur de part la faible fréquence d'inter-
actions entre les machines françaises et les autres. De plus, le nombre réduit de machine
en France aggrave ce phénomène car c'est en général à l'intérieur d'un sous-groupe que
se forment les liens.
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7.3 Étude de sensibilité portant sur β

Comme expliqué plus tôt dans ce mémoire, β est l'un des paramètres clés du modèle que
nous utilisons. En e�et, c'est lui qui peut permettre une propagation exponentielle des
virus au sein d'un réseau. De ce fait, nous avons décidé de faire une étude de sensibilité
en faisant varier ce coe�cient de 10% à 90%. Nous excluons volontairement les extrêmes
(0% et 100%) car ils enlèveraient beaucoup d'intérêts à l'étude e�ectuée et que ce cas est
peu probable.

β 10% 20% 30% 40% 50%

Ppure 22 090, 69 123 701, 89 289 650, 49 304 369, 78 334 153, 09

β 60% 70% 80% 90%

Ppure 364 019, 48 366 948, 57 371 206, 52 390 241, 98

Table 7.1 � Variation de la prime pure en fonction des variations de β

On observe que la prime pure n'évolue pas de manière linéaire avec l'augmentation du
paramètre β. Encore une fois, avec plus de simulation le résultat aurait probablement
été plus précis mais nous pensons tout de même avoir un bon ordre de grandeur avec
N = 10 000.

7.4 Détermination de la prime pure

Le calcul de la prime pure n'est autre que la somme des coûts moyens engendrés par
chacune des machines faisant parti de Compagniefictive.

Comme nous ne sommes pas certain du choix de β comme expliqué dans la deuxième
partie de ce mémoire, nous prenons comme prime pure la moyenne des primes pures
présentes dans le tableau 7.1.

Ainsi, la prime pure PCompagniepure que nous obtenons pour une période de couverture d'une
année complète est de :

PCompagniepure = EUR 285 153, 61 (7.1)

7.5 Conclusion

Il faut rester très prudent quant aux résultats obtenus. Les résultats numériques peuvent
sembler satisfaisant à première vue mais il faut garder en tête que ce n'est pas parce
que la moyenne de coût paraît raisonnable que le modèle est validé. En e�et, on observe
quand même une très grande dispersion au niveau des sinistres survenus. Le fait d'avoir
une charge sinistre nulle lors de la majorité des simulations tire cette moyenne vers le
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bas mais il y a quand même beaucoup de points représentant des années à plusieurs
millions d'euros de pertes. L'idéal serait de pouvoir e�ectuer une étude de sensibilité sur
l'intégralité des paramètres présents dans le modèle, ce qui n'a pas été réalisable dans ce
mémoire à cause de l'importante durée des simulations et de l'existence de plus de dix
paramètres.
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7.6 Étude des conséquences sur la captive

Dans le cadre de ce mémoire, il est question d'ajouter la ligne d'activité (24) Réassurance
pertes pécuniaires diverses au programme de souscription de Captivefictive. Cette ligne
d'activité est dé�nie dans l'annexe 1 du Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commis-
sion du 10 octobre 2014.

(24) Réassurance pertes pécuniaires diverses :

Engagement de réassurance couvrant le risque d'emploi, l'insu�sance de recettes, les
intempéries, la perte de béné�ces, la persistance de frais généraux, les frais commerciaux
imprévus, la diminution de la valeur vénale, la perte de loyers ou de revenus, les pertes
commerciales indirectes autres que celles mentionnées plus haut, les pertes pécuniaires
non commerciales, ainsi que tout autre risque d'assurance non-vie qui n'est pas couvert
par les lignes d'activité déjà citées.

7.6.1 Cadre réglementaire au Luxembourg

Au Luxembourg, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance souhaite souscrire
une nouvelle ligne d'activité, elle doit soumettre au Commissariat aux Assurances une
demande de changement de plan d'activité.
En e�et, d'après l'article 49.2 (Conditions d'agrément) de la Loi du 7 Décembre 2015 du
Luxembourg, il est précisé que : "Les entreprises d'assurance et de réassurance luxem-
bourgeoises doivent porter toute modi�cation essentielle des statuts, tout changement de
dirigeant ainsi que toute extension d'activité ou modi�cation majeure de leur plan d'ac-
tivités et tout changement de réviseur d'entreprise agréé préalablement à la connaissance
du CAA. Un règlement du CAA précise les modalités du présent paragraphe."
Le règlement précisant ces modalités est le Règlement grand-ducal modi�é du 31 août
2000 où il est précisé dans l'article 5 où les points ci-dessous sont à présenter au Com-
missariat aux Assurances :

- bilans et comptes de pro�ts et de pertes prévisionnels sur au moins trois exercices,

- plan de �nancement des engagements assumés par le fonds appuyé d'un rapport
actuariel,

- principes directeurs en matière de réassurance.

Également, il est précisé qu'en cas de sous-�nancement, le plan d'activité doit préciser
les mesures à prendre pour l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
L'objectif de ce rapport à rendre au Commissariat aux Assurances est d'être capable de
démontrer la solvabilité de la captive avec sa nouvelle ligne d'activité souscrite. D'un
point de vue Solvabilité II, nous sommes ici dans les exigences qualitatives requises par
le Pilier 2 où il est notamment question de :

- gouvernance, gestion des risques et contrôle interne,

- dispositifs de compte rendu,

- supervision par les autorités de tutelle.
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7.6.2 Pilier 2 de la directive Solvabilité : ORSA

Le Pilier 2 prévoit entre autre de prendre en compte la stratégie et le pro�l de risque
de l'entreprise de réassurance dans le cadre de l'Own Risk and Solvency Assessment
(ORSA). L'ORSA est dé�ni dans l'article 45.1 de la Directive 2009/138/CE du Parle-
ment européen et du conseil du 25 novembre 2009 comme présenté ci-dessous.

Dans le cadre de son système de gestion des risques, chaque entreprise d'assurance et
de réassurance procède à une évaluation interne des risques et de la solvabilité. Cette
évaluation porte au moins sur les éléments suivants :

a) le besoin global de solvabilité, compte tenu du pro�l de risque spéci�que, des limites
approuvées de tolérance au risque et de la stratégie commerciale de l'entreprise,

b) le respect permanent des exigences de capital prévues au chapitre VI, sections 4
et 5, et des exigences concernant les provisions techniques prévues au chapitre VI,
section 2,

c) la mesure dans laquelle le pro�l de risque de l'entreprise s'écarte des hypothèses
qui sous-tendent le capital de solvabilité requis prévu à l'article 101, paragraphe
3, calculé à l'aide de la formule standard conformément au chapitre VI, section
4, sous-section 2, ou avec un modèle interne partiel ou intégral conformément au
chapitre VI, section 4, sous-section 3.

Dans un objectif de respecter la loi luxembourgeoise, la captive devrait faire l'étude d'un
ORSA a�n de s'assurer que les risques souscrits ne sont pas trop risqués et demandeurs
en terme de charge de capital requise.



Conclusion

À travers la réalisation de ce mémoire, nous avons construit un modèle permettant l'étude
de la propagation de cyber-attaques au sein d'un réseau dont la structure a été minu-
tieusement précisée.

Pour se faire, nous avons procédé en plusieurs étapes stratégiques. Après avoir étudié
les modèles déjà existants dans la littérature mathématique, nous avons chercher à avoir
un regard critique sur celles-ci a�n d'en trouver les limites, notamment en construisant
des exemples calculatoires et en s'adressant à des spécialistes travaillant dans le domaine
de la sécurité informatique. Ces deux derniers points nous ont amené à la conclusion
que les paramètres de ces modèles devaient éventuellement être ajusté a�n de mieux cap-
turer l'essence même des cyber-risques qui a encore changé au cours des dernières années.

L'étude de ce domaine de l'assurance nous a confronté à la problématique du manque
de données et de méthodes reconnues. Nous avons donc proposé un nouveau modèle
permettant de remédier partiellement à l'absence de base de données de sinistres liés à
des cyber-attaques. Ainsi, nous nous sommes appuyé sur des modèles mathématiques
ayant fait leurs preuves dans un domaine similaire : l'étude de propagation de virus au
sein d'une population humaine. Dans le but de saisir des comportements réalistes, nous
avons modélisé les interactions entre des machines connectées à un même réseau à l'aide
de graphes non-orientés aléatoires suivant le modèle d'Erdös-Rényi. Après avoir étudié
et modélisé les di�érents types de cyber-risques appartenant au registre de risques de
la compagnie étudiée, nous avons travaillé sur les phénomènes de dépendance entre la
présence d'un virus au sein d'un réseau informatique à l'instant t et la création de liens
entre les machines.

A�n d'estimer au mieux les résultats obtenus, nous nous sommes servi de la méthode de
simulation de Monte-Carlo. Cependant, en opérant de la sorte, nous nous sommes rendu
compte qu'e�ectuer un très grand nombre de simulations était compliqué en terme de
temps de calcul. En e�et, une simulation de Monte-Carlo avec N = 10 000 demande
plusieurs heures de calculs à l'ordinateur. Ceci nous a probablement légèrement réduit
notre champ de vision étant donné que moins de tests étaient possibles. Une alternative
aurait pu être d'utiliser des packages mis à disposition par la communauté scienti�que
comme EpiModel ou encore NetSim qui sont tous deux réputés. Nous avons préféré
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créer un modèle de toute pièce dans un souci de compréhension de la théorie des graphes
aléatoires a�n de pouvoir paramétrer chaque élément du système étudié.

En�n, les résultats obtenus dans la troisième partie paraissent cohérents au vu des don-
nées présentées. Une source d'amélioration pour le modèle ici construit serait de se
concentrer plus en détail sur la modélisation du processus de contamination qui joue
un rôle central dans le processus de propagation de cyber-attaques. Finalement, nous
avons amené des éléments de réponses à la problématique de ce mémoire en aboutis-
sant à un calcul de prime pure sans avoir à utiliser de base de données portant sur les
cyber-risques.
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Annexe A : Code R de l'exemple
(M2)

1

2 # i n s t a l l . packages ("GGally ")
3 # i n s t a l l . packages ("RColorBrewer ")
4 # i n s t a l l . packages (" in te rg raph ")
5

6 l i b r a r y ( network )
7 l i b r a r y ( sna )
8 l i b r a r y ( ggp lot2 )
9 l i b r a r y (GGally )

10 l i b r a r y ( RColorBrewer )
11 l i b r a r y ( in t e rg raph )
12 l i b r a r y (Matrix )
13 l i b r a r y ( RColorBrewer )
14 l i b r a r y ( in t e rg raph )
15 l i b r a r y ( g r id )
16 l i b r a r y ( l a t t i c e )
17

18 #I n i t i a t i o n de l a matr ice ad jacente
19 M_compagnie = matrix ( c ( 0 , 1 , 1 , 0 , 1 , 1 , 0 , 1 , 1 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 ,
20 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 1 , 0 , 1 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 1 ,
21 0 , 1 , 1 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1 ,
22 1 , 0 , 1 , 1 , 1 , 0 , 1 , 0 ) , byrow = TRUE,
23 nco l = 10 , nrow = 10)
24 M_compagnie = Matrix : : forceSymmetric (M_compagnie , uplo = "L" )
25 M_compagnie = as . matrix (M_compagnie )
26 diag (M_compagnie ) = 0
27 # isSymmetric (M_compagnie ) # Test pour s ' a s su r e r que M es t bien symmétrique
28 nb_ord i = nrow (M_compagnie )
29

30 #Fonction qui donne un nom aux nodes : " s " pour sa in et " i " pour i n f e c t é
31 nom_des_noeuds = func t i on ( vecteur_eta t_num, nb_ord i ) {
32 vecteur_eta t_s t r i n g = vecto r (mode = " charac t e r " , l ength = nb_ord i )
33 f o r ( i in 1 : nb_ord i ) {
34 i f ( vec teur_eta t_num[ i ] == 0) {
35 vecteur_eta t_s t r i n g [ i ] = "S"
36 } e l s e {
37 vecteur_eta t_s t r i n g [ i ] = " I "
38 }
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39 }
40

41 re turn ( vecteur_eta t_s t r i n g )
42 }
43

44

45 #Fonction d ' a f f i c h a g e du réseau à l ' i n s t an t t
46 a f f i c h e r_reseau = func t i on ( reseau , vecteur_eta t_t , M_compagnie ) {
47 nb_ord i = nrow (M_compagnie )
48 vecteur_eta t_s t r i n g = nom_des_noeuds ( vecteur_eta t_t , nb_ord i )
49 network . ver tex . names ( re seau ) = vecteur_eta t_s t r i n g #Nommage "S" ou " I "

pour chaque noeud
50

51 #Colorat ion en bleu ( sa in ) ou rouge ( i n f e c t é ) des d i f f é r e n t s noeuds
52 re seau %v% "Etat" = i f e l s e ( vecteur_eta t_s t r i n g [ 1 : nb_ord i ] == "S" , "S" , " I

" )
53 re seau %v% " co l o r " = i f e l s e ( re seau %v% "Etat" == "S" , " s t e e l b l u e " , "

tomato" )
54 pr in t ( " I " %in% vecteur_eta t_s t r i n g )
55 #Image du réseau à l ' i n s t a t t
56 i f ( " I " %in% vecteur_eta t_s t r i n g ) {
57 ggnet2 ( reseau , c o l o r = "Etat" , mode = " c i r c l e " , l a b e l = T,
58 l egend . p o s i t i o n = "bottom" , p a l e t t e = c ( "S" = " s t e e l b l u e " , " I " =

"tomato" ) ) +
59 theme ( panel . background = element_r e c t ( c o l o r = " black " ) )
60 } e l s e {
61 ggnet2 ( reseau , mode = " c i r c l e " , l a b e l = T,
62 l egend . p o s i t i o n = "bottom" , c o l o r = " s t e e l b l u e " ) +
63 theme ( panel . background = element_r e c t ( c o l o r = " black " ) )
64 }
65 }
66

67

68 #Créat ion du vecteur d ' é ta t du réseau au temps t = 0
69 e ta t_t0 = c (0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 )
70

71 #Vecteur d ' é ta t au temps t
72 vecteur_eta t_t = eta t_t0
73

74 #Af f i chage du réseau
75 re seau = network (M_compagnie , d i r e c t ed = FALSE) #I n i t i a l i s a t i o n du réseau
76 a f f i c h e r_reseau ( reseau , e t a t_t0 , M_compagnie )
77

78 #Processus de propagat ion du v i ru s
79 beta = 0 .1 #taux attaque noeud contaminé −> noeud sa in
80 ep s i l o n = 0.005 #taux attaque e x t é r i e u r ver s noeud sa in
81 de l t a = 0 .8 #taux de recovery d ' un noeud contaminé −> noeud sa in
82

83 #Vecteur de taux de contamination (0 : non contaminé , 1 : contaminé )
84 vecteur_taux_contaminat ion = beta ∗ (M_compagnie [ , 1 : nb_ord i ]
85 % ∗ % vecteur_eta t_t ) + ep s i l o n
86

87 vecteur_i n f e c t i o n = 0
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88 f o r ( i in 1 : nb_ord i ) {
89 vecteur_i n f e c t i o n [ i ] = i f e l s e ( r po i s (1 , vec teur_taux_contamination [ i ] ) >

0 , 1 , 0)
90 }
91

92 #Vecteur de taux de recovery (0 : non so igné , 1 : s o i gné )
93 vecteur_taux_recovery = i f e l s e ( r p o i s (nb_ordi , d e l t a ) > 0 , 1 , 0)
94

95

96 nouvel_e ta t = func t i on ( vecteur_eta t_t , vec teur_i n f e c t i o n , vecteur_taux_
recovery ) {

97 f o r ( i in 1 : nb_ord i ) {
98 i f ( vec teur_eta t_t [ i ] == 0) {
99 vecteur_eta t_t [ i ] = vecteur_i n f e c t i o n [ i ] #Si l ' o rd inateur i e s t s a in

à l ' i n s t an t t i l ne peut que deven i r i n f e c t é
100 } e l s e {
101 i f ( vec teur_taux_recovery [ i ] == 1) {
102 vecteur_eta t_t [ i ] = 0
103 }
104 }
105 }
106

107 re turn ( vecteur_eta t_t )
108 }
109

110 nouvel_e ta t ( vecteur_eta t_t , vec teur_in f e c t i o n , vec teur_taux_recovery )
111

112 a f f i c h e r_reseau ( reseau , e t a t_t0 , M_compagnie )
113 a f f i c h e r_reseau ( reseau , nouvel_e ta t ( vecteur_eta t_t , vecteur_in f e c t i o n ,

vecteur_taux_recovery ) , M_compagnie )
114

115 #Créat ion du vecteur d ' é ta t du réseau au temps t = 0
116 e ta t_t0 = c (0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 )
117 # eta t_t0 = c (0 , 1 , 0 , 0 , 0 )
118

119 nb_jour = 365 #Nombre de jour de t r a v a i l dans l ' année
120

121

122

123 maxin fect ion = rep (0 ,10000)
124 cout = 0
125 nb_i n f e c t i o n = 0
126 nb_i n f e c t i o n_unique = 0
127 nb_i n f e c t i o n_cumul = 0
128 moyenne_i n f e c t i o n = rep (0 , nb_ord i )
129 f o r ( k in 1 :10000) {
130 matr ice_eta t = matrix (0 , nrow = nb_jour , nco l = nb_ord i )
131 matr ice_eta t [ 1 , ] = e ta t_t0
132 f o r ( i in 1 : ( nb_jour −1) ) {
133 vecteur_eta t_i = matr ice_eta t [ i , ]
134 vecteur_taux_contaminat ion = beta ∗ (M_compagnie [ , 1 : nb_ord i ] % ∗ %

vecteur_eta t_i ) + ep s i l o n
135
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136 vecteur_i n f e c t i o n = 0
137 f o r ( j in 1 : nb_ord i ) {
138 vecteur_i n f e c t i o n [ j ] = i f e l s e ( r p o i s (1 , vec teur_taux_contaminat ion [ j ] )

> 0 , 1 , 0)
139 }
140

141 #Vecteur de taux de recovery (0 : non so igné , 1 : s o i gné )
142 vecteur_taux_recovery = i f e l s e ( r p o i s (nb_ordi , d e l t a ) > 0 , 1 , 0)
143 matr ice_eta t [ i +1, ] = nouvel_e ta t ( vecteur_eta t_i , vecteur_in f e c t i o n ,

vecteur_taux_recovery )
144

145 i f ( i == 1) {
146 cout = cout + sum( matr ice_eta t [ i +1 , ] ) ∗250
147 nb_i n f e c t i o n_unique = nb_i n f e c t i o n_unique + sum( matr ice_eta t [ i +1 , ] )
148 } e l s e {
149 f o r (p in 1 : nb_ord i ) {
150 i f ( matr ice_eta t [ i +1−1,p ] == 1) {
151 cout = cout + matr ice_eta t [ i +1,p ] ∗ 100
152 nb_i n f e c t i o n_cumul = nb_i n f e c t i o n_cumul + matr ice_eta t [ i +1,p ] ∗ 1
153 } e l s e {
154 cout = cout + matr ice_eta t [ i +1,p ] ∗ (100 + 150)
155 nb_i n f e c t i o n_unique = nb_i n f e c t i o n_unique + matr ice_eta t [ i +1,p ]

∗ 1
156 }
157

158 }
159 }
160

161 }
162

163 f o r (d in 1 : nb_ord i ) {
164 moyenne_i n f e c t i o n [ d ] = moyenne_i n f e c t i o n [ d ] + sum( matr ice_eta t [ , d ] )
165 }
166

167 nb_i n f e c t i o n = nb_i n f e c t i o n + sum( matr ice_eta t )
168 pr in t ( paste ( k/ 100 , '%' ) )
169 maxin fect ion [ k ] = which .max( colSums ( matr ice_eta t ) )
170 }
171 ( cout /10000 − 150∗nb_i n f e c t i o n / 10000)
172 150∗nb_i n f e c t i o n /10000
173 nb_i n f e c t i o n /10000
174 100 ∗ nb_i n f e c t i o n_cumul/10000 + 250 ∗ nb_i n f e c t i o n_unique/10000
175 nb_i n f e c t i o n_unique
176 s o r t ( t ab l e ( maxin fect ion ) / 10000)
177 10∗ 0 .005 ∗365
178

179 barp lo t (moyenne_i n f e c t i o n / 10000 , names . arg = 1 :10 ,
180 main = 'Nombre moyen de j ou r s d\ ' i n f e c t i o n s par o rd inateur ' ,
181 xlab = ' Ordinateurs ' , y lab = 'Nombre moyen de j ou r s d\ ' i n f e c t i o n s ' ,
182 c o l = ' grey ' )
183

184 sum( colSums (M_compagnie ) ) /2/10
185 (117 .63 /365/ 10) / 0 .005
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186

187 mean(M_compagnie )
188 s o r t ( t ab l e ( maxin fect ion ) )
189 sum( rowSums( matr ice_eta t ) ) ∗250
190 305+706+740+870+891+944+1184+1292+1452+1616
191 which .max( colSums ( matr ice_eta t ) )
192 p lo t ( rowSums( matr ice_eta t ) , type = " s " , main = "Evolut ion du nombre d '

o rd ina t eu r s i n f e c t é s " ,
193 xlab = "Nombre de j ou r s " , ylab = "Nombre d ' o rd ina t eu r s i n f e c t é s " )
194

195 colMeans ( matr ice_eta t )



Annexe B : Répartition des
cyber-attaques parmi les pays
européens
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