Le cloud va-t-il
changer votre prévision
des risques ?
Comprendre les exigences
des régulateurs en
matière d’externalisation
dans le cloud
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« Il est important de noter que
lorsqu’un tiers fournit des
services pour le compte d’une
société réglementée—y compris
un fournisseur de services cloud—
ceci est considéré comme
de l’externalisation. Les
entreprises doivent donc
tenir compte des obligations
réglementaires concernées et
veiller à s’y conformer. »
Financial Conduct Authority
FG 16/5 - Recommandation aux entreprises
qui externalisent dans le « cloud » et à
d’autres prestataires de services IT
Juillet 20161
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Le cloud a transformé le mode de fonctionnement de beaucoup d’entreprises – ceci pour de
bonnes raisons. En transférant des applications, des processus et des données dans le cloud,
elles réduisent leurs coûts de gestion et de maintenance informatiques, renforcent l’efficacité
du travail, mettent en place des activités plus résilientes et alimentent leur croissance. Les
avantages potentiels du cloud ont accéléré son adoption au cours des dernières années. Dans
ses prévisions sur l’utilisation du cloud dans le monde, Ovum, cabinet de conseil IT basé à
Londres, annonce que plus de 80 % des grandes entreprises ont ou prévoient d’avoir recours à
des services de cloud publics, privés ou hybrides (publics et privés) 2.
Cependant, les acteurs des secteurs fortement réglementés, comme la banque, les services
financiers et la santé, ont tardé à adopter le cloud. La raison est simple : les entreprises de ce
type doivent particulièrement veiller à la sécurité des données – non seulement pour protéger
la vie privée de leurs clients ou éviter l’attention médiatique négative que provoque une fuite
de données, mais également pour atténuer le risque d’enquêtes, d’amendes et de sanctions
imposés par le régulateur en cas de non-conformité.

« En 2020, une stratégie d’entreprise ‘sans
cloud’ sera aussi rare qu’une stratégie
‘sans internet’ aujourd’hui. Le ‘cloud d’abord’,
voire le ‘cloud uniquement’, remplace la
posture défensive ‘sans cloud’ adoptée
par de nombreux grands prestataires ces
dernières années. »
Gartner, Inc.
Communiqué de presse du 22 juin 2016
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Externaliser dans un monde virtuel
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Le côté obscur du cloud
La prudence des acteurs des secteurs fortement réglementés est justifiée. Outre les
considérations d’ordre réglementaire classiques, une vague de piratages et de fuites de données
de grande envergure ont conduit bon nombre d’entreprises à revoir leur stratégie d’adoption
du cloud. Aux États-Unis, par exemple, une grande compagnie d’assurance de santé a subi en
2015 une fuite de données qui a touché les dossiers protégés par la loi HIPAA (Health Insurance
Portability and Accountability Act) de 78,8 millions de personnes, et en 2016, les entreprises du
secteur américain de la santé ont enregistré 377 fuites de données3. Le secteur des services
financiers du Royaume-Uni a également révélé sa vulnérabilité, avec des fuites de données en
hausse de 183 % depuis 20134. D’autre part, un manque de transparence sur le lieu de stockage
des données du cloud rend plus attractives les solutions consistant à garder les data-centers
en un seul endroit – c’est particulièrement le cas en Europe, où les exigences géographiques en
matière de confidentialité des données sont très strictes.
Heureusement, les fournisseurs de cloud intensifient leurs efforts pour remédier à ces
problèmes. La sécurité des données est devenue un nouvel argument de vente car, comme le
souligne Vivek Kundra, ancien directeur des systèmes informatiques du gouvernement fédéral
américain, « le Cloud Computing est souvent beaucoup plus sûr que l’informatique traditionnelle
puisque des entreprises comme Google et Amazon peuvent attirer et retenir des spécialistes en
cybersécurité de plus haut niveau que beaucoup d’agences gouvernementales5 ». D’autre part,
les fournisseurs de services cloud internationaux reconnaissent les restrictions géographiques
et ont utilisé le contrôle du routage des données comme différentiateur majeur pour convaincre
des clients sur les marchés réglementés.
Une confiance plus grande envers la technologie et l’attrait d’économies et d’efficacités
accrues se sont traduits par une hausse de 71 % ou plus de l’utilisation du cloud sur les marchés
réglementés. Et il est probable que les récentes recommandations de la FCA (Financial Conduct
Authority), l’autorité de bonne conduite financière du Royaume-Uni, favorisent elles aussi une
accélération de l’adoption du cloud. Que doivent savoir les professionnels de la compliance pour
atténuer le risque quand ils évoluent vers le cloud ?
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UNE IMPORTANTE COMPAGNIE
D’ASSURANCE DE SANTÉ A SUBI EN 2015
UNE FUITE DE DONNÉES QUI A EXPOSÉ LES
DOSSIERS PROTÉGÉS PAR LA LOI HIPAA
DE 78,8 MILLIONS DE PERSONNES

EN 2016, LES ENTREPRISES DU
SECTEUR AMÉRICAIN DE LA SANTÉ ONT
ENREGISTRÉ 377 FUITES DE DONNÉES

LE SECTEUR DES SERVICES FINANCIERS DU ROYAUME-UNI
A ÉGALEMENT RÉVÉLÉ SA VULNÉRABILITÉ, AVEC DES
FUITES DE DONNÉES EN HAUSSE DE 183 % DEPUIS 2013

6
LE CLOUD VA-T-IL CHANGER VOTRE PRÉVISION DU RISQUE ?

La recommandation officielle reconnaît les
avantages du cloud
Lorsque la FCA (autorité de bonne conduite financière du Royaume-Uni) a publié sa
recommandation, elle a confirmé que « l’utilisation du cloud peut accroître la flexibilité du service
fourni aux entreprises, ce qui favorise l’innovation et offre divers avantages aux entreprises, aux
consommateurs et au marché en général ». Mais elle y a ajouté un avertissement : « cependant,
cela peut également engendrer des risques qui doivent être identifiés, surveillés et atténués ».
Cette vision des avantages et des risques du cloud n’est pas propre à la FCA. D’autres agences
réglementaires de tous les pays du monde définissent de nouvelles normes dans les domaines
de l’externalisation et des services informatiques.
La recommandation actuelle identifie divers points à prendre en compte en cas d’utilisation de
solutions cloud.

LOIS ET RÉGLEMENTATIONS
Comme avec n’importe quel autre fournisseur tiers, il incombe aux entreprises :
de consigner clairement les arguments du transfert dans le cloud ;
d’étudier les obligations légales ou réglementaires concernées ;
 e réaliser une vérification de due diligence adaptée pour veiller à ce qu’un accord
d
d’externalisation n’augmente pas le risque ;
 ’évaluer si l’emplacement géographique du fournisseur de service cloud obligerait
d
l’entreprise à se soumettre à des obligations réglementaires supplémentaires ;
 ’identifier tous les prestataires de services de la chaîne d’approvisionnement quand les
d
services sont liés à une activité réglementée.

SURVEILLANCE DES PRESTATAIRES DE SERVICES
Au même titre que les exigences régissant les relations avec d’autres tiers, les entreprises
doivent également respecter des normes de responsabilité dans le cadre du système
réglementaire :
 éfinir les responsabilités pour la gestion stratégique et quotidienne du fournisseur de
d
services cloud ;
 réciser « où commencent et où se terminent les responsabilités de l’entreprise et de
p
son fournisseur de services » ;
 ermettre au personnel interne de superviser et de tester les activités externalisées afin
p
de gérer le risque de façon proactive.
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Financial Conduct Authority
FG 16/5 - Recommandation aux entreprises qui externalisent dans le « cloud » et à d’autres prestataires de
services IT
Juillet 20168

SÉCURITÉ DES DONNÉES ET MAINTENANCE
Dans les secteurs fortement réglementés, se conformer aux normes de protection des
données et de la vie privée est une règle de compliance essentielle. C’est pourquoi il est
recommandé aux entreprises :
 e veiller à la conformité des processus de notification de fuite et de perte de données
d
vis-à-vis des obligations réglementaires ;
 e définir une politique relative à l’emplacement des données avec le fournisseur, en
d
désignant les juridictions où elles peuvent être stockées, traitées ou gérées ;
 ’éviter de stocker les données dans des juridictions interdites d’accès aux régulateurs
d
et où l’instabilité politique pourrait compromettre la sécurité des données ;
de mettre en œuvre un chiffrement sécurisé des données confidentielles ;
 ’indiquer quels auditeurs et instances réglementaires disposent des clés de
d
chiffrement et accèdent aux données, selon les besoins ;
 e se conformer à la Loi sur la protection des données (DPA) et aux recommandations
d
de l’ICO (Information Commissioner’s Office) concernant les données.

GESTION DU RISQUE
La recommandation de la FCA indique également que la gestion du risque est « un principe
fondamental des règles et recommandations relatives à l’externalisation », et suggère aux
entreprises :
de procéder à une évaluation du risque et de mettre en œuvre un plan d’atténuation ;
 e conserver une piste d’audit des vérifications de due diligence et des évaluations du
d
risque ;
d’identifier et de mettre en œuvre les bonnes pratiques du secteur ;
 ’exiger des notifications immédiates et détaillées en cas de failles ou autres
d
événements représentant un risque en matière de compliance ;
 e veiller à ce que les contrats prévoient des mesures correctives en cas d’événements
d
de ce type.

LE CLOUD VA-T-IL CHANGER VOTRE PRÉVISION DU RISQUE ?

« Nous considérons qu’il est important que les
entreprises disposent, dans le cadre de la
surveillance de leurs fournisseurs, d’une capacité
interne suffisante pour superviser leurs activités
externalisées et prendre le contrôle des fonctions
concernées en cas de problème. »
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Les agences de réglementation du monde entier
reconnaissent l’intérêt du cloud
La recommandation de la FCA reconnaît que les entreprises sont confrontées à toute une
variété de normes internationales concernant l’externalisation des services informatiques. En
Asie, par exemple, le développement de l’externalisation a entraîné « ces dernières années
l’instauration rapide de règles complètes de protection des données personnelles comparables
aux réglementations européennes9. Aux États-Unis, le Conseil fédéral des institutions financières
(FFIEC, Federal Financial Institutions Examination Council) a indiqué qu’il considérait les services
cloud publics comme les autres services d’externalisation IT, en incitant les entreprises à la
prudence tout en reconnaissant que l’évolution vers le cloud est inévitable. De son côté, l’Agence
européenne de cybersécurité considère que le cloud public en particulier présente un risque
nettement plus élevé.
Compte tenu de ces nouveaux points de vue, les entreprises des secteurs fortement
réglementées peuvent commencer à profiter des avantages du cloud – dans la mesure où elles
mettent en place des stratégies d’atténuation du risque adaptées. En plus de la vérification des
tiers, des évaluations du risque et de la due diligence, elles doivent maintenir une piste d’audit
détaillée de ces activités et assurer une veille permanente pour satisfaire aux exigences des
régulateurs.

1. https://www.fca.org.uk/publication/finalised-guidance/fg16-5.pdf
2. http://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2015/01/24/roundup-of-cloud-computing-forecasts-and-marketestimates-2015/#60dd4c91740c

3. http://www.modernhealthcare.com/article/20170121/MAGAZINE/301219987/data-points-healthcare-databreaches

4. http://www.computerweekly.com/news/4500247427/Financial-sector-data-protection-breaches-up-183-inpast-two-years

5. http://www.cloudcredential.org/
6. http://www.cio.com/article/3015377/cloud-computing/cloud-adoption-soars-in-regulated-industries.html
7. https://www.fca.org.uk/publication/finalised-guidance/fg16-5.pdf
8. https://www.fca.org.uk/publication/finalised-guidance/fg16-5.pdf
9. http://www.hoganlovells.com/files/Uploads/Documents/Outsourcing__Technology_Procurement_and_Cloud_in_
Asia__the_Legal_and_Regulatory_Essentials.pdf
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Conseil fédéral d’examen des institutions financières

LE CLOUD VA-T-IL CHANGER VOTRE PRÉVISION DU RISQUE ?

« Aux États-Unis, le Conseil
fédéral d’examen des
institutions financières a indiqué
qu’il considère les services de
cloud public comme les autres
services d’externalisation IT. »
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