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API News
EDITO
A l’aube de nos 2 ans que l’on fêtera chez Finastra, les APIs sont toujours aussi présentes sur les réseaux
et dans les médias.
La prochaine revue de presse sera une revue un petit peu particulière (#teasing) puis l’été arrivera, il sera
temps de couper un peu et profiter ! J’espère vous voir nombreux à France API le 14 Juin et je donne
rendez vous à tous les membres du collectif au 15 juin pour fêter nos 2 ans.
13 articles au menu, régalez-vous et continuez à nous proposer vos articles sur les APIs en nous
mentionnant via les réseaux sociaux.
Au sommaire du mois :

Les API internes, parents pauvres de la cybersécurité ?
Ada Fintech expose les agissements des fonds
Sensible garantit la météo des vacances
Le paiement de compte à compte selon kevin.
Google cloud ouvre sa région France ce 30 juin
Les responsables de la chaîne d’approvisionnement se tournent vers les données et les technologies pour
faire la différence
Le conflit en Ukraine domine le paysage cybersécuritaire du premier trimestre 2022
Risk manager, un métier qui a beaucoup évolué en peu de temps
Collectivités territoriales : comment accélérer la dématérialisation des besoins métiers ?
IBM Think 2022 : Ce que les DSI doivent en retenir…
Frédéric Laurent, Directeur général délégué du groupe Arkéa : « Les concurrents de demain ne sont
pas les fintech mais les Gafa »
Les banques face à l'open banking : vers la stratégie Apple, la démarche Google ou l'approche Amazon
?
Trois raisons pour lesquelles la sécurisation de vos API est sans doute un échec
Si vous souhaitez lire l'article au complet ou retrouver l'original, scannez le QR code présent
dans l'article.

Julien Bichon

Excellente lecture !

Une idée d'article ?
Ecrivez-moi via
Linkedin

Cette revue de presse rend compte d'extraits d'articles parus dans différents médias sur la thématique API pendant le mois concerné. Aucun article ne sera repris dans son

intégralité afin de respecter les droits d'auteurs (extrait ou résumé, liens vers l'article original, citation de l'auteur et du média). L. 122-5 du Code de propriété intellectuelle.
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Ce mois-ci au sein du collectif
6 offres d'emploi sur l'API job board

2 ans du Collectif :
Rendez vous le 15 juin !

Abonnés sur LinkedIn

Ils nous ont rejoint récemment

Nouveau
partenaire
!!
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LES API INTERNES, PARENTS PAUVRES DE LA
CYBERSÉCURITÉ ?
Chronique de Mourad Jaakou, Axway dans le JDN
L'engouement pour les API et leur facilité de

Mais comme ces API sont à usages internes,

mise en place a entrainé une forte utilisation de

chaque service a développé dans son coin ses

celles-ci à des fins internes. Mais cela s'est-il fait

propres interfaces et comme le risque était

au détriment de la sécurité ?

minime, leur sécurisation n’a été que très peu

Depuis 10 ans, les entreprises ont adopté en

prise en compte. Et pourtant...

masse

APIs : un risque sous-estimé par la
majorité des entreprises

le

principe

des

API

pour

faciliter

l’intégration avec leur écosystème externe. Face à
cet engouement et cette facilité de mise en place,
elles ont décidé d’utiliser cette technologie à des

Pourtant, aujourd’hui, internet est une armurerie à

fins internes. Mais cela s’est-il fait au détriment

ciel ouvert où les cybercriminels peuvent faire

de la sécurité ?
En mars dernier, Salt Security présentait un

leurs courses. Par exemple, un logiciel « sniffer » se

rapport alarmant sur la cybersécurité en pointant
du doigt les API. En effet, d’après cette étude, au
cours des 12 derniers mois, les attaques contre les
API ont augmenté de 681% et sur la même période,
un incident impliquant une API est survenu chez
95% des entreprises interrogées. De quoi remettre
clairement en cause leur utilisation. Mais à y
regarder de plus près, de quels types d’API
parlons-nous ? De quelles failles ?
Dans le cadre d’une transformation numérique
avec des délais de plus en plus urgents, les API
permettent aux entreprises de faire communiquer
leurs produits ou services avec d'autres produits et
services sans avoir à connaître les détails de leur
mise

en

œuvre.

Elles

simplifient

le

développement d'applications, font ainsi gagner
du temps et de l'argent et réduisent drastiquement
les temps d’intégration.
Bien évidemment, comme ces interfaces ont
comme

mission

applications

de

internes

faire
à

communiquer

l’entreprise

avec

des

trouve très facilement et gratuitement. Avec cet
outil, le malfrat n’a qu’un mail à envoyer à des
collaborateurs d’une entreprise pour que l’un
d’entre eux l’ouvre, donnant ainsi accès à celui-ci
au réseau interne de l’entreprise et donc aux API
internes non sécurisées. Il sera alors aisé pour le
cybercriminel de pouvoir accomplir le forfait qu’il
souhaite.
Et les dégâts qu’il peut faire sont énormes, ils
peuvent se chiffrer en millions d’euros, et toutes
les entreprises sont concernées quel que soit le
secteur d’activité ou quelle que soit la taille de
l’organisation.
Le vol de données ou l’espionnage industriel, par
exemple, sont des dégâts bien connus. Tout
comme l’est le déni de service où le pirate, après
avoir pris la main sur un système, va le surcharger
de

requêtes

pour

que

celui-ci

tombe.

C’est

typiquement le genre d’attaques pratiquées en ce
moment avec le conflit russo-ukrainien.

des

applications externes, les développeurs et autre
RSSI ou DSI ont sécurisé ces systèmes afin d’éviter
de créer des failles.
Fort du succès de ces API externes, les entreprises
ont rapidement vu dans les API un intérêt à usage
également purement interne. Ainsi, de multiples
API se sont développées pour permettre, par
exemple, à un logiciel de ventes de pouvoir
communiquer avec un logiciel de stocks – pour
savoir ce qu’il y a à vendre -, à un logiciel de
gestion RH qui va échanger avec un logiciel de
comptabilité pour générer les fiches de paye-, à un
logiciel de facturation....

Rapport complet disponible en scannant
le QR code
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ADA FINTECH EXPOSE LES AGISSEMENTS DES
FONDS
L'innovation dans les services financiers, par Patrice Bernard
Quand vous investissez dans un fonds, classique

Une telle ambition paraît encore lointaine, mais

ou socialement responsable, vous lui déléguez la

espérons que la démarche d'Ada Fintech lui donne

gestion des actifs sous-jacents. Mais êtes-vous

une impulsion déterminante (tout comme celle de

informé des décisions qui sont alors régulièrement

TulipShare, dans une approche opérationnelle aux

prises en votre nom ? Êtes-vous certains qu'elles

objectifs

sont conformes aux promesses qui vous ont été

connaissance

des

faites et qu'elles sont alignées avec vos convictions

gestionnaires

constituerait

?

supplémentaire de sélection pour les épargnants,
tandis

similaires).

que,

de

leur

En

ligne

de

mire,

comportements

côté,

un
les

la
des

critère

professionnels

Alors que l'actualité se fait de plus en plus

subiraient une pression implicite les incitant à

fréquemment l'écho de rejets des propositions en

(enfin) conformer leurs agissements aux attentes

faveur de l'environnement lors des assemblées

de leurs clients.

générales de grands groupes et, pire, que des
études très sérieuses tendent à montrer que
certains

responsables

de

fonds

ISR

ne

se

prononcent pas toujours dans le sens des valeurs
qu'ils affichent, ces questions méritent d'être
posées. Car, aujourd'hui, il faudrait éplucher les
compte-rendus de chaque entreprise incluse dans
le portefeuille pour vérifier les choix effectués.
En collaboration avec la jeune pousse Tumelo,
dont la mission consiste justement à introduire
plus de transparence dans les votes d'actionnaires,
le spécialiste britannique de la recherche et de
l'analyse boursière Ada Fintech propose désormais
une solution, unique en son genre. Grâce à celleci, il devient ainsi possible d'extraire et visualiser la
position

du

gestionnaire

sur

les

différentes

résolutions qui lui ont été soumises et d'établir une
synthèse de sa stratégie sur les critères propres à
chaque investisseur.
Le concept est d'autant plus percutant que, au-delà
de la satisfaction passive (éventuelle) de savoir
qu'on place son argent dans des sociétés aux
modèles vertueux, la participation directe à ses
orientations stratégiques, à travers les voix portées
par

les

titre

détenus,

représente

la

seule

opportunité d'exercer un impact concret, pour la
planète et/ou pour la société. Selon cette logique,
le partage avec les investisseurs de la conduite du
représentant

du

fonds

lors

des

générales devrait être un automatisme.

assemblées

Rapport complet disponible en scannant
le QR code
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SENSIBLE GARANTIT LA MÉTÉO DES VACANCES
L'innovation dans les services financiers, par Patrice Bernard
Le concept n'est pas entièrement nouveau, mais la

Pour la distribution, Sensible recourt exclusivement

manière dont Sensible Weather aborde l'assurance

à une approche intégrée : ses garanties sont conçues,

contre

personnalisées

les

intempéries

dans

le

secteur

du

et

développées

en

collaboration

tourisme, entre capitalisation sur les dernières

étroite avec les entreprises intéressées, qui les

tendances technologiques et meilleure prise en

insèrent ensuite au cœur de leurs parcours client.

compte des besoins des consommateurs, devrait

Pour cette dernière opération, elle propose une API

contribuer à en développer l'adoption.

extraordinairement
fonctions

simple,

principales

composée

(devis,

de

trois

abandon

La promesse attire facilement l'attention. Vous

souscription)

et

prenez quelques jours de repos au bord de la mer

d'information

(en

ou vous organisez une sortie en plein air avec

contrat, période et localisation géographique du

votre famille et, patatras, il pleut en continu ; vous

risque

planifiez un week-end de ski et la neige se

coordonnées de l'assuré).

à

couvrir,

requérant
synthèse
montant

:

un

et

minimum

identification
de

l'exposition

du
et

transforme en soupe… Pas de panique, cela ne
vous rendra pas la météo idyllique que vous

À travers ses premiers partenariats, Sensible a déjà

espériez mais, à tout le moins, vous percevrez un

vendu plusieurs milliers de polices, qui reflètent des

dédommagement. Pourtant, jusqu'à maintenant

résultats encourageants, avec des taux de conversion

elle n'a guère de succès, parce que trop peu mise

approchant 50%, soit 5 fois plus que les classiques

en avant, trop floue, trop restrictive…

garanties contre l'annulation. Au-delà de l'envie
actuelle de profiter au mieux de ses vacances après

Avec Sensible, le premier objectif consiste à
définir un produit précis et transparent, dont tous
les

termes

sont

compréhensibles.

Il

parfaitement
s'agira,

par

clairs
exemple,

et
de

les restrictions sanitaires, les incertitudes climatiques
étant désormais en progression irrémédiable, il ne
fait guère de doute que les consommateurs seront
de plus en plus réceptifs à ce genre de solution

rembourser automatiquement la totalité de la
nuitée d'un séjour à l'hôtel dès que les prévisions
météorologiques annoncent plus de deux heures
de pluie au cours de la journée ou bien de
compenser le prix d'un stage de plongée alors que
les températures ne dépasseront pas 12 degrés…,
sur la foi de données de référence incontestables.
Autre particularité, la jeune pousse s'appuie non
pas sur des observations a posteriori mais bien sur
des prévisions, établies à partir de données
fournies par des organismes publics reconnus. Ce
choix lui permet de traiter les sinistres avant qu'ils
n'aient d'impact. Elle peut ainsi prévenir ses
clients de la survenue d'un épisode de mauvais
temps imminent et, surtout, les indemniser par
anticipation, immédiatement (et spontanément,
sans nécessiter la moindre déclaration, bien sûr),
leur offrant, entre autres, l'opportunité de changer
leurs plans sans s'inquiéter du surcroît de dépenses
associé.

Rapport complet disponible en scannant
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LE PAIEMENT DE COMPTE À COMPTE SELON
KEVIN.
L'innovation dans les services financiers, par Patrice Bernard
Quoi qu'en disent les promoteurs de l'initiation de

Le premier avantage de ce dispositif est qu'il met en

paiement à la sauce DSP2, son utilisation en

avant la nouvelle possibilité auprès des personnes

substitution des règlements par carte est freinée

qui préfèrent la facilité et se précipitent sur

parce qu'elle introduit des frictions difficilement

l'interface par défaut (certes en introduisant une

acceptables. La jeune pousse lithuanienne kevin.

étape supplémentaire dans leur expérience). Mais,

(avec le point final !) a imaginé une solution qui

surtout, les chiffres fournis permettent d'identifier

devrait permettre d'en lever quelques-unes, sinon

la banque émettrice et, par conséquent, de court-

la totalité.

circuiter sa recherche, potentiellement pénible
quand elle n'est pas parmi les plus populaires.

Dans un premier temps, ses efforts se sont portés

L'ensemble de la procédure se rapproche ainsi de

sur

celle qu'on connaît avec la carte.

les

transactions

en

ligne

et

dans

les

applications mobiles, naturellement plus propices
à la mise en place d'un mécanisme basé sur les API

À l'occasion de sa dernière levée de fonds, kevin.

bancaires. Pour en résumer le fonctionnement,

dévoile maintenant sa prochaine cible : le paiement

l'étape de paiement se traduit alors par une

en boutique (physique). Et évoque une promesse

connexion

similaire,

sécurisée

au

compte

courant

de

d'intégration

transparente

pour

les

l'acheteur, sur lequel une fonction plus ou moins

commerçants, sur leurs terminaux existants, et

standard (imposée par la réglementation) est

d'expérience utilisateur équivalente à celle des

invoquée afin d'effectuer un transfert immédiat

transactions par carte (sans contact). Aucun détail

du montant imputé vers le compte du marchand.

n'est fourni à ce stade et il faudra donc patienter
pour s'assurer qu'elle est réellement tenue… mais les

Dans

cette

quelques

description,

freins

consommateurs.

à

on

perçoit

l'adoption

Outre

du

l'inquiétude

très

vite

antécédents de l'entreprise incitent à un optimisme

côté

des

prudent.

que

peut

générer le choix d'une méthode peu répandue à ce

Depuis la promulgation de la DSP2, les acteurs qui

jour, le parcours utilisateur s'avère relativement

rêvaient d'en exploiter les opportunités afin de

complexe, en tous cas par rapport au recours à la

développer un instrument de paiement susceptible

carte, universellement maîtrisé. Il faut en effet

de concurrencer les réseaux américains Visa et

sélectionner l'établissement détenteur du compte,

Mastercard ont dû déchanter (pensons au désastre

procéder à l'identification et l'authentification,

de l'initiative EPI). Avec kevin., l'espoir est permis

désormais obligatoirement à deux facteurs, et,

car, pour une fois, la simplicité d'usage, enjeu

enfin, vérifier et valider l'opération.

crucial pour l'adoption par les consommateurs (les
marchands étant eux appâtés par les coûts réduits

Une parade classique, que met aussi en œuvre

sur les transactions), est véritablement placée au

kevin., consiste à inviter les clients à enregistrer

cœur de la réflexion.

leurs coordonnées de paiement, en toute sécurité,
pour de futurs achats en 1 clic (comme de
nombreux site l'autorisent avec la carte). Cette
option n'est toutefois pertinente que pour les
commerces à trafic récurrent. Une autre approche,
exclusive

celle-ci,

vise

à,

en

quelque

sorte,

détourner les habitudes : la saisie des premiers
chiffres

du

numéro

de

carte,

déclenche

suggestion d'un règlement de compte à compte.

la

Rapport complet disponible en scannant
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GOOGLE CLOUD OUVRE SA RÉGION FRANCE CE
30 JUIN
Célia Seramour , publié le 18 Mai 2022

Repoussée au 30 juin, l'ouverture de la région

Azure possède un catalogue client bien fourni avec

Google cloud France arrive avec un train de retard

Atos, Cdiscount, le CHU de Lille, le CHRU de

par rapport à ses concurrents AWS et Azure. La

Nancy, Franprix, le Groupe Beneteau, L’Oréal,

firme précise qu'elle proposera trois zones de

Nexans, Renault, mais aussi la Société Générale et

disponibilité mais gardera la main sur les zones de

Sodexo. De son côté, AWS a trouvé bon nombre

réplication.

d’intéressés avec cette offre puisqu’il compte parmi

Les travaux devaient initialement durer 18 mois
mais il semblerait que Google ait pris du retard. La
région cloud France annoncée pour fin 2021 sera
finalement ouverte le 30 juin prochain. Le géant
propose ainsi depuis fin avril à ses clients de se
joindre à l’événement « pour l'ouverture de la
région Google Cloud en France ». Plusieurs points
sont prévus en régions : à la Maison de la Mutualité
à Paris, à Lyon avec Sogeti, à Nantes avec Onepoint
ainsi qu’à Lille avec Sfeir. Pour ceux qui le
souhaiteraient, une transmission en ligne sera
également disponible le jour même.
Avec cette région cloud en France, Google veut
proposer moins de latence et plus de disponibilité
et se mesurer à ses concurrents - Azure et AWS avec un léger temps de retard. « La nouvelle région
France vient se connecter aux 30 régions existantes
et repose sur la même infrastructure et les mêmes
services de sécurité utilisés pour nos propres
opérations chez Google » précise la firme de

ses

clients

Bouygues

Telecom,

Klaxoon,

La

Fourchette, Mano Mano, Radio France, Schneider
Electric, Sncf, Société générale ou encore TF1 pour
ne citer qu’eux.

Faire face aux réglementations françaises
et européennes
La firme qui se présente en bon élève précise
qu’elle veut accompagner ses clients qui font face à
des réglementations plus sévères. Google évoque à
demi-mot les exigences fortes en matière de
conformité, localisation des données et autres
réglementations spécifiques à la France et à la zone
Euro que représentent le RGPD, mais aussi les deux
textes majeurs pour la régulation des services
numériques, le DMA et le DSA. Seul hic, Google - et
uniquement lui - pourra choisir les zones de
réplication pour ses clients. La firme devra donc
trouver le bon équilibre pour se faire sa place, avec
une tarification plus attractive que ses concurrents.

Mountain View. En revanche, on ne sait pas encore
où sera implantée cette région dans l'Île-de-France.
Cette région se verra équipée de trois zones de
disponibilité réparties dans trois datacenters.

Azure et AWS : une forte concurrence
Le cloud de Microsoft, Azure, a ouvert sa région
France centre en 2018 avec trois zones de
disponibilité. Les données sont de facto stockées
en France, en conformité avec le RGPD. De son
côté, le fournisseur cloud d’Amazon, AWS, a lancé
sa région « Europe (Paris) » en décembre 2017
pour répondre aux besoins de certains de ses
clients de stocker les données sur le sol français.
En plus de cette région AWS Europe basée en
région

parisienne,

AWS

dispose

de

six

emplacements périphériques en France (cinq à
Paris et un à Marseille).
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LES RESPONSABLES DE LA CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT SE TOURNENT VERS LES
DONNÉES ET LES TECHNOLOGIES POUR FAIRE LA
DIFFÉRENCE Par Mourad Krim dans Itsocial
En adoptant des stratégies innovantes pour la
résilience

et

la

durabilité

de

leur

chaîne

d’approvisionnement, les décideurs espèrent
améliorer

leur

résilience,

et

leur

agilité,

participer à améliorer le bilan RSE de leur
entreprise.
Ces dernières années ont été marquées par des
défis sans précédent en matière de chaîne
d’approvisionnement, en grande partie dus aux
perturbations consécutives à la pandémie. Alors
que les années précédentes permettaient une
évolution

en

douceur

du

secteur,

les

conséquences de l’arrêt de l’économie début
2020, et la réorientation des flux et des voies
d’approvisionnement qui s’en sont suivi ont
durablement affecté le secteur. Ceci en y ajoutant
les

pénuries

de

toutes

sortes

(composants,

matières premières…) qui ont apporté leur lot
d’ajustements. Par conséquent, les entreprises se
concentrent

davantage

sur

l’anticipation,

la

leurs

processus

et

flux

de

travail

soient

automatisés au plus tard dans les cinq prochaines
années et 69 % prévoient d’accélérer l’adoption
du cloud pour améliorer l’accès aux données de
l’entreprise en temps réel.
Pour 66 % des responsables interrogés, la notion
de durabilité écologique constitue désormais un
élément indissociable de la valeur commerciale
proposée aux clients. Plus de la moitié (51 %)
déclare qu’ils seraient prêts à sacrifier leurs
bénéfices — en moyenne 5 % —pour améliorer
les résultats en matière environnementale. Un
volume qui représente pour les entreprises
américaines

du

classement

Fortune

500

l’équivalent de 22 milliards de dollars sur une
année.

Cloud hybride et IA pour atteindre les
objectifs d’affaire et durables
Les

CSCO

prévoient

de

prendre

plusieurs

réponse à l’inattendu et sa planification à travers

mesures à court terme (3 ans) pour atteindre les

leurs stratégies de chaîne d’approvisionnement.

objectifs

D’après une étude publiée par Celonis et réalisée

entreprennent directement la conception du

par IBM Institute for Business Value et Oxford

cycle de vie complet de leurs matériaux et

Economics, « en 2022, les principales tendances

produits

en

chaîne

matériaux et réduire les déchets. Ils sont 44 % à

d’approvisionnement tendent toutes à renforcer

prévoir d’améliorer l’efficacité énergétique de

la résilience de la chaîne d’approvisionnement.

leurs produits et services, et 35 % envisagent de

Les organisations de premier plan chercheront à

développer de nouveaux produits et services

investir plus de temps et d’argent dans le

basés sur des composants d’énergie renouvelable,

renforcement de la résilience et de l’agilité de

et un tiers planifie la conception de nouveaux

leur chaîne d’approvisionnement ». Intitulée The

produits et services à zéro déchet.

matière

de

gestion

de

la

de

pour

l’économie

étendre

circulaire

la

:

47

réutilisation

%

des

resilient digital supply chain: How intelligent
workflows balance efficiency and sustainability,
l’étude
l’impact

s’est

attachée

à

mieux

comprendre

des

récentes

perturbations

sur

les

chaînes d’approvisionnement mondiales et les
stratégies à plus long terme.

Le développement durable avant le profit
Pour ce faire, les CSCO (Chief supply chain
officers) misent sur le cloud hybride, l’IA, le
process

mining

Conscients

des

et

l’execution

bénéfices

management.

induits

par

les

technologies, 72 % d’entre eux s’attendent à ce
que
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LE CONFLIT EN UKRAINE DOMINE LE PAYSAGE
CYBERSÉCURITAIRE DU PREMIER TRIMESTRE 2022
Par Mourad Krim dans Itsocial

Même si le nombre d’attaques a diminué depuis
l’invasion

russe

cybersécuritaire

de

l’Ukraine,

n’en

est

la

situation

pas

moins

préoccupante. Dans son rapport trimestriel sur
l’état de la menace, Avast fait part de la
découverte d’un des plus grands réseaux de
botnets-as-a-service dans le monde.
L’étude du spécialiste de la lutte cyberbraque les
projecteurs sur plusieurs événements marquants :
la guerre en Ukraine a quelque peu redistribué les
cartes et réorienté les activités de certains
groupes. Même si la menace venant de Russie
semble marquer le pas, rappelons que le pays est
cyberattaqué de toutes parts en réponse à son
agression, les limiers d’Avast font état d’activités
redoublées contre l’Ukraine.
Ils

braquent

les

projecteurs

sur

plusieurs

trouvailles : un groupuscule APT qui serait
d’origine russe et qui s’en prend à des utilisateurs
basés en Ukraine ; des outils DDoS sont exploités
pour contrer des sites russes, tandis que des
attaques par rançongiciels ciblent des entreprises
en Ukraine. Il en ressort par ailleurs que des
gangs cybercriminels sont affectés par le conflit
armé,

entraînant

rançongiciels

en

un

léger

circulation

et

déclin

des

l’interruption

temporaire du programme Raccoon Stealer,
conçu pour dérober des informations.
En France, les ingénieurs d’Avast ont observé une
augmentation

de

58

%

du

minage

de

cryptomonnaies (cryptomining), ceci entre le
dernier trimestre 2021 et le premier trimestre
2022. Selon Avast, cela est principalement dû à la
tendance continue et croissante à utiliser divers
mineurs web exécutant du code javascript dans le
navigateur de la victime et à son insu. Ils ont aussi
remarqué des pics d’escroqueries au support
technique, ciblant les utilisateurs en France à la
fin du premier trimestre 2022.

Des attaques comme prémices à la guerre
Ainsi, les prémices de la guerre ont été remarqués
dès avant le début de celle-ci, car juste avant le
début de la guerre, le laboratoire des menaces
d’Avast

a

repéré

cyberattaques,supposément
groupuscules APT russes.

lancées

plusieurs
par

des

L’activité de l’un d’eux, Gamaredon, a augmenté
rapidement dès la fin février en quête de victimes
intéressantes à des fins d’espionnage. Le groupe a
diffusé ses maliciels auprès d’une large audience
comprenant

des

consommateurs.

Un

rançongiciel, appelé Hermetic Ransom, a été mis
en circulation sans doute par un groupuscule
APT. Avast a mis à disposition un outil de
déchiffrement des données pour le contrer
Les chercheurs ont également repéré des pages
web,

parmi

lesquelles

celles

d’un

site

de

prévisions météo, qui contenaient dans leurs
lignes le code permettant de perpétrer ces
attaques,

en

se

servant

du

navigateur

de

l’utilisateur sans son consentement. Ce type
d’attaques a connu un déclin vers la fin du
trimestre. Un botnet vendu comme un service fut
utilisé pour une campagne DDoS en mars, en lien
avec le groupuscule Sodinokibi (REvil) spécialiste
des rançongiciels. En outre, les auteurs du
maliciel se sont servis de la guerre pour diffuser
leurs programmes, notamment des chevaux de
Troie d’accès à distance (RAT), envoyés en pièce
jointe

de

courriels

supposés

contenir

des

informations importantes au sujet du conflit
armé.

Une légère baisse des attaques par
rançongiciels
Du côté des appareils mobiles, les pirates ont
changé de tactique pour diffuser des logiciels
publicitaires et piéger leurs victimes avec des
arnaques au SMS surtaxé. Une arnaque qui
continue de faire des victimes. Si la plate-forme
de téléchargement Google Play Store a servi par
le

passé

de

tremplin,

des

pirates

utilisent

désormais des fenêtres pop-up et les notifications
de navigateurs pour diffuser leurs applications
malveillantes auprès du grand public
Rapport complet disponible en scannant
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RISK MANAGER, UN MÉTIER QUI A BEAUCOUP
ÉVOLUÉ EN PEU DE TEMPS
Par Mourad Krim dans Itsocial

Le métier de Risk managera beaucoup évolué ces

si la fonction commence à émerger dans le secteur

dernières années, mais même s’il reste l’apanage public. En ce qui concerne les PME/PMI/TPE, la
de profils expérimentés (45 ans et plus), le métier fonction de Risk Manager est encore le souvent assurée
se féminise et attire des profils d’horizons divers
avec des formations le plus souvent généralistes.
Certains métiers dans les entreprises subissent une
évolution sans précédent que l’on peut classer sous

soit par le directeur général soit par le directeur
financier soit par le directeur juridique.

Des
profils
expérimentés

majoritairement

le concept schumpetérien de destruction créative. La fonction de Risk manager est majoritairement
À l’ère de l’intelligence artificielle, du big data et occupée par des profils expérimentés : 63 % des
de la mobilité hyperconnectée, la transformation répondants sont âgés de plus de 46 ans en
doit se faire sur plusieurs niveaux, mais en fin de moyenne. Par exemple, le profil moyen du Top
compte, elle doit profondément intégrer les Risk manager de 49 affiche une expérience de 14
changements technologiques et organisationnels. ans dans le domaine de la gestion des risques,
Les métiers du Risk management n’échappent pas contre 9 ans d’expérience seulement pour le profil
à cette règle.
RiskManager de 45 ans d’âge.

Le rôle de Risk manager est d’anticiper les risques Plus étonnant encore, l’enquête révèle une
et d’assurer le développement de modèles de diminution du nombre de Risk managers de
risque impliquant plusieurs types de risques, moins de 35 ans. Entre 2017 où ils étaient 18 % à
cyber, financier, les risques de marché, de crédit, occuper ce poste, ils sont passés à 15 % en 2019,
opérationnels… Les gestionnaires de risques puis 10 % en 2021. L’étude n’explique pas ce
doivent posséder d’excellentes compétences vieillissement, mais on peut conjecturer qu’avec la
relationnelles et analytiques, ainsi que la capacité complexification
des
d’appliquer ces compétences à une variété de l’augmentation
des
risques
processus.
durcissement des règles de

Le métier a beaucoup
dernières années

évolué

ces

réglementations,
cyber

et

le

conformité,

les

entreprises préfèrent les profils présentant une

Selon le dernier Baromètre des métiers du Risk
Management —Édition 2022, publié par l’AMRAE
(Association pour le Management des Risques et
des Assurances de l’Entreprise), le métier a «

solide expérience professionnelle. Concernant les
postes à responsabilité élevée, la moyenne d’âge
est logiquement plus élevée : 55 % des Top Risk
Managers ont entre 46et 55 ans.

beaucoup évolué ces dernières années et le terme
Risk manager englobe désormais plusieurs réalités
d’une même fonction, réalités parfois difficiles à
comprendre et à expliquer ». Cette septième
enquête métier a été adressée aux 950 adhérents
Risk managers de l’AMRAE en décembre 2021 et a
bénéficié d’un fort taux de réponse puisque 236
Risk Managers (soit 25 % qui l’ont complétée).
Depuis2019, les répondants évoluent globalement
dans les mêmes types d’entreprise. Plus de 89 Risk
Managers ayant répondu appartiennent soit à de
grands comptes (CA de 1,5 milliard d’euros, 5 000
salariés ou plus), soit à des ETI (CA moins de 1,5
milliard d’euros, 5 000 salariés ou plus). Les autres
organisations
associations,
même

(PME/PMI/TPE,
ONG)

sont

secteur

moins

public,

représentées,
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COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : COMMENT
ACCÉLÉRER LA DÉMATÉRIALISATION DES BESOINS
MÉTIERS ? Par la rédaction de Itsocial
Depuis quelques années, l’État français pousse les

Ce peut être un fichier Excel permettant de suivre

collectivités territoriales (mairies, intercommunalités,

les réservations de matériel informatique ou un outil

départements, régions) à se moderniser en adoptant les

gratuit, déniché en ligne, pour accéder aux fichiers

nouvelles technologies. La promesse : simplifier le

cadastraux.

quotidien des agents publics et améliorer le service

Dans les trois situations citées, la problématique est

rendu aux usagers.

identique : les outils numériques en place ne couvrent

Aujourd’hui, la transformation du secteur public ne

pas l’ensemble des besoins métiers. Soit parce qu’ils

repose

initiatives

proposent des fonctionnalités larges et ne prennent pas

gouvernementales. Les acteurs publics locaux en ont

en compte les “petits” besoins du quotidien. Soit, au

bien compris les enjeux et les bénéfices, notamment

contraire, parce qu’ils s’attachent à des problématiques

ravivés durant la pandémie. Les établissements publics

trop spécifiques, forcément trop nombreuses pour être

redoublent donc d’efforts pour se moderniser.

couvertes

Pour les accompagner dans leur transformation, les

qu'apparaissent les trous dans la raquette dans le

éditeurs de logiciels se positionnent, avec des solutions

quotidien des agents…

variées, plus ou moins structurantes. Mais il convient

Comment combler les “trous dans la
raquette” ?

plus

uniquement

sur

des

néanmoins de porter un œil éclairé sur ces outils, qui
présentent bien souvent quelques limites.

de

manière

exhaustive.

Et

c’est

ainsi

Des solutions numériques variées, mais
pas exhaustives

Tel que je vous dépeins le tableau : trouver la solution

Pour avoir rencontré et discuté avec bon nombre

impossible…

d’acteurs publics, j’ai pu constater que l’on retrouve,

En tout cas, si l’on réfute la possibilité de multiplier les

dans les collectivités et mairies, trois grands types de

outils digitaux, avec les difficultés d’interfaçage que cela

solutions numériques. Celles-ci dépendent bien souvent

suppose et les renvois de balles bien connus entre les

de la taille des établissements.

éditeurs en cas de difficulté d’interconnexion. Et puis,

Les

plus

grandes

collectivités

territoriales,

on

idéale, celle qui couvrirait à la fois les fonctions support
et tous les besoins des métiers, semble être mission

l’investissement

que

cela

supposerait

(en

termes

trouvera des logiciels type GED, ERP ou SIRH.

d’acquisition, abonnement, paramétrage, maintenance)

Ceux-ci sont souvent conçus pour le secteur public

et

et couvrent des besoins classiques tels que la gestion

d’information (SI) et aux utilisateurs.

des documents, de la comptabilité, de la paie, des

Dans le cas où l’établissement est équipé d’un logiciel

congés ou encore la dématérialisation de factures.

ERP ou SIRH, il existe la possibilité de paramétrer l’outil

D’autres acteurs misent sur des logiciels ultra

pour l’adapter aux besoins. Seulement voilà, faire appel

verticalisés, pour répondre à des besoins très précis,

à l’éditeur pour personnaliser la solution ou développer

en lien avec les compétences de la structure : par

une

exemple

au

investissement conséquent que ne peuvent pas se

pilotage de l’action sociale dans les départements, à

permettre les acteurs publics dont les sources de

l’optimisation des transports publics dévolue aux

financement se contractent d’année en année.

une

solution

dédiée

uniquement

la

complexité

fonctionnalité

que

sur

cela

ajouterait

mesure

est

là

au

système

encore

un

régions ou à la gestion des concessions de cimetières
qui appartient entre autres aux mairies.
Enfin, une majorité d’établissements utilise encore
des outils “maisons”. (Rappelons-le, le secteur public
enregistre encore un certain retard en matière de
digitalisation, même si nous n’avons pas encore de
chiffres
impulsée

relatifs
par

à
la

l’accélération
pandémie.)

potentiellement

Ces

outils

sont

développés ou installés ponctuellement par les
agents, sans vision transverse entre les services, pour
pallier le manque de solutions adaptées.

Rapport complet disponible en scannant
le QR code

MAI 2022 -12

IBM THINK 2022 : CE QUE LES DSI DOIVENT EN
RETENIR… Par Laurent Delattre dans It for Business
Du quantique, de l’IA, du cloud hybride et… de

quantiques autour du matériel et du logiciel. IBM

l’AWS ! La conférence IBM Think 2022 était

espère ainsi produire un ordinateur 4000 qubits

tournée vers les problématiques d’aujourd’hui

en 2025, fruit de trois technologies qui seront

qui

préalablement expérimentées :

trouvent

leurs

solutions

dans

des

technologies d’aujourd’hui ou à venir.

1

IBM a renoué la semaine dernière avec les grandes
conférences en présentiel avec son évènement
annuel IBM Think 2022 que se tenait à Boston.
C’est aussi le premier évènement Think depuis le
split de l’ancien « Big Blue » en deux entités
totalement indépendantes : IBM et Kyndryl.
Partenaires et clients étaient donc conviés à
échanger

autour

des

problématiques

de

transformation et de modernisation, notamment
au travers du Cloud Hybride et de l’IA. « La
technologie est désormais la source d’un avantage
concurrentiel,

la

transformation

numérique

ouvrant la voie. Nos clients et partenaires font
confiance

à

IBM

pour

fournir

l’innovation

derrière le cloud hybride, l’IA et les solutions de
conseil qui contribuent à assurer leur succès »,
explique

Arvind

Krishna,

président-directeur

général d’IBM. « Nos évènements Think montrent
comment

IBM

co-conçoit

en

appui

sur

un

écosystème en pleine expansion pour progresser
sur les questions les plus pressantes auxquelles les
entreprises

et

la

société

sont

confrontées

aujourd’hui. ». « Nos évènements Think » car IBM
va

décliner

son

évènement

international

en

évènements locaux. Le Think Tour fera ainsi un
stop à Paris le 8 Juin.
En attendant, voici ce que l’on doit retenir de cette
conférence Think 2022 à Boston. Une conférence

–

l’intercommunication

d’ordinateurs

quantiques pour créer des systèmes modulaires
(qui sera expérimentée en 2023 en reliant des
systèmes Heron à processeur 133 qubits) ;
2 – la création de processeurs quantiques « multipuces » avec des coupleurs « puce à puce »
donnant l’illusion d’un seul processeur et d’un seul
système (technologie qui sera expérimentée en
2024 avec Crossbill, un système 408 qubits) ;
3 – l’interconnexion de processeurs « multi-puces
» par des liens de communication quantique afin
de permettre une « parallélisation quantique »
(technique
système

expérimentée

1386

bits

avec

combinant

Flamingo
au

moins

un
3

processeurs multi-puces de 462 qubits).
En combinant ces trois approches, IBM espère
ainsi pouvoir délivrer dès 2025 une machine
Kookabura dotée d’au moins 4158 qubits !
Bien

évidemment,

doivent

aussi

ces

approches

s’accompagner

de

matérielles
multiples

innovations en matière de logiciels quantiques
puisqu’il faudra imaginer les couches systèmes
permettant

de

masquer

la

complexité

des

assemblages matériels mais également créer de
nouvelles techniques de correction des erreurs
quantiques.
IBM

estime

qu’il

commercialisera

plusieurs

milliers de machines quantiques à destination des
entreprises et organisations à l’horizon 2025.

très centrée sur le consulting IBM et sur le pur
écosystème

d’IBM

«

nouvelle

version

»

contrairement à l’autre évènement organisé par
Red Hat en parallèle, le Red Hat Summit 2022, où
Kyndryl a même fait une apparition. Mais dans un
monde

où

le

cloud

hybride

s’entend

aussi

multicloud, l’IBM Think 2022 avait un invité
surprenant : AWS.

Des milliers d’ordinateurs quantiques
en 2025
« Le quantique est un domaine plein d’incroyables
promesses

»

a

rappelé

Arvind

Krishna

en

introduction. Le constructeur a profité de sa
conférence pour réactualiser ses roadmaps
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FRÉDÉRIC LAURENT, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ
DU GROUPE ARKÉA : « LES CONCURRENTS DE
DEMAIN NE SONT PAS LES FINTECH MAIS LES GAFA
Article de Pierre Berthoux dans le Forbes
»
FINTECH | Le Crédit Mutuel Arkéa vient

Avec

d’annoncer son désengagement dans plusieurs

confiance envers l’industrie bancaire, plusieurs

de ses fintech (Budget Insight ou encore Leetchi

fintech

et Mangopay) au profit de fonds d’investissement

bouleversé certains usages. Ces entreprises nées

américains. Frédéric Laurent, Directeur Général

avec la vague de l’open banking offrent une

délégué du groupe, a accepté cet entretien pour

expérience fluide et qui répond aux nouvelles

nous en dire plus sur son positionnement face au

attentes des consommateurs.

monde de la fintech et ses ambitions pour

Nous entretenons une relation de longue date avec

l’avenir de l’écosystème bancaire européen.

le monde des fintech. Nous sommes plutôt

Quel est votre rôle au sein de Crédit
Mutuel Arkéa ?

précurseurs

Frédéric Laurent : Je suis Directeur du pôle
clientèle retail qui regroupe le Crédit Mutuel de
Bretagne et le Crédit Mutuel du Sud-Ouest qui
couvrent 7 départements français, les banques en
ligne Fortuneo et Keytrade, les fintechs Aumax
pour moi et Budget Insight,. Cette fonction intègre
donc une veille sur le monde des fintech et la
recherche de services porteurs.

l’avènement
ont

d’Internet

décollé

sur

sur

l’idée

des

de

et

la

niches

crise
et

considérer

de
ont

cette

“concurrence” comme des talents à part entière
qui peuvent nous faire avancer.
C’est d’ailleurs la position qui est la plus partagée
par la majeure partie de la profession à ce jour et
nous sommes ouverts à l’idée de collaborer avec
plus de start-up pour continuer de s’enrichir
mutuellement. La banque franchit une nouvelle
étape pour faire en sorte d’avoir toujours un coup
d’avance sur les évolutions du secteur.
Ces dernières années, nous avons aussi entendu

Pour suivre la cadence de la plateformisation,
nous avons en parallèle lancé nos propres fintech,
à l’image de notre filiale Aumax pour moi. Nous
pouvons ainsi mieux identifier les nouveaux
usages bancaires à privilégier dans nos services.
En plus d’être un établissement de paiement à part
entière, la fintech brestoise propose une myriade
de services comme Grisbee, pour prendre les
bonnes décisions financières en matière de gestion
de patrimoine, Mon Petit Placement sur la gestion

parler de nouveaux services bancaires de la part
des géants de la tech, à l’image des projets de
compte courant d’Amazon et Google…
Oui, et je tiens à rappeler que, pour nous, les
concurrents de demain ne sont pas les fintech
mais les Gafa. En se renforçant avec les fintech,
nous pouvons justement retarder l’arrivée des
géants technologiques dans notre périmètre ; avec
la vague de désintermédiation et de récolte de
données comportementales qui s’en suivent.

de portefeuille d’investissements ou encore un
service

de

conciergerie.

Dernièrement,

un

partenariat a été signé avec l’association Pure
Ocean pour reverser des “cashback” (remises et
promotions de partenaires) à la recherche sur la
préservation des océans.

Estimez-vous
que
nous
sommes
toujours dans une situation de
concurrence classique entre acteurs
traditionnels et fintech ?
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LES BANQUES FACE À L'OPEN BANKING : VERS LA
STRATÉGIE APPLE, LA DÉMARCHE GOOGLE OU
L'APPROCHE AMAZON ? Chronique de Laurent Darmon dans JDN
Laurent Darmon Directeur général La
Fabrique by CA

Les premiers vainqueurs du net sont arrivés avec
une offre plus pertinente que leurs concurrents :
dans le soft, c’est l’exemple de Google qui a
détrôné tous ses prédécesseurs alors qu’Apple s’est
imposé dans le hard en réinventant le walkman.
Amazon

s’occupait

de

l'univers

physique

en

proposant tous les livres du monde accessibles en
un clic. Il fallait alors tout inventer et donc
d’importants

capitaux

pour

imposer

leurs

solutions. De fait, il y a eu peu de vainqueurs de
cette dynamique du début des années 2000. Ceux
qui s’en sont sortis ont écrasé les autres en
imposant des investissements que les plus faibles
ne pouvaient suivre.
Parallèlement, l’univers bancaire est resté à l’écart
de cette première révolution de l’internet en
conservant un modèle historiquement totalement
intégré, imposé par la maîtrise de la relation client
dans le monde physique et une réglementation
rigoureuse tant en matière de fonds propres que
de sécurité informatique. Mais le monde financier
n’a pas été oublié dans l’évolution technologique
des écosystèmes qui a suivi.

Un monde en écosystème

Il en ressort une baisse drastique des capitaux
nécessaires à la création expliquant comment
seulement quelques centaines de milliers d’euros
ont été nécessaires pour créer Blablacar ou
Tripadvisor. Et avec des capitaux réduits, il
devient possible d’adresser des secteurs de niche,
autrement

peu

adressables

dans

l’économie

classique, puis de grossir. Les besoins massifs de
capitaux n’arrivent que dans un second temps
pour prendre position mondialement dans une
logique de the winner takes all.
A titre d’illustration, le premier séisme de cette
nouvelle économie dans le monde bancaire a été
le succès étonnant de Revolut et N26 qui se sont
adressés

initialement

à

une

clientèle

très

spécifique : les millennials voyageurs. Les deux
néobanques ont eu besoin de moins d’un million
d’euros pour aller sur le marché chercher leurs
premiers clients en s’appuyant sur des partenaires
(Mastercard, Barclays pour l’anglaise et Mambu et
Wirecard pour l’allemande). On voit désormais
fleurir des banques pour les autoentrepreneurs
(Shine), d’autres pour les ados (Xaalys) ou encore
les grands voyageurs (Ditto). Il s’agit toujours de
s’appuyer sur un écosystème pour débuter en

L’une des conséquences de la seconde révolution

construisant une proposition de valeur innovante.

digitale a été de faire tomber les frontières entre
les secteurs. Si vous structurez une app avec la
technologie GPS, un réseau de taxi et l’intégration
du paiement par carte, vous obtenez Uber. Il en est
de même avec AirB&B ou Netflix. La disparition
des

frontières

entre

les

secteurs

permet

de

redéfinir une filière autour de la satisfaction d’un
besoin client. Avec cette redéfinition des secteurs
en lego, vous n’avez plus besoin de tout posséder :
vous pouvez vous constituer en écosystème. Les
plateformes sont nées de ce mouvement. Ainsi, la
révolution des API a permis à des startups
d’attaquer avec peu de moyens des secteurs
historiquement

dominés

par

des

groupes

puissants grâce à des solutions particulièrement
pertinentes. Cette économie en kit se distingue de
la

précédente

par

la

plus

faible

intensité

capitalistique exigée au démarrage. En utilisant les
actifs d’autres entreprises, on peut inventer un
produit totalement différent.
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TROIS RAISONS POUR LESQUELLES LA
SÉCURISATION DE VOS API EST SANS DOUTE UN
ÉCHEC Article par Salt Sécurity dans solutions numériques
Les API, qui existent depuis près de 20 ans, ont

Ces API sont intégrées aux applications clients, à

considérablement évolué depuis leurs débuts.

l’écosystème

Alors

environnements cloud et microservices. 

utilisées

d’entreprises,

par

elles

un

nombre

satisfaisaient

un

limité
nombre

des

partenaires,

et

aux

-Nous n’avons pas énormément d’API

limité de besoins. Ces dernières années, leur

Même les clients qui savent qu’ils possèdent des

usage s’est intensifié, ces API deviennent de plus

API connaissent rarement leur nombre total. Les

en plus répandues au sein des environnements

API shadow (fantômes) inconnues et les API

applicatifs des entreprises de toutes tailles où

zombies oubliées présentent un risque latent non

elles

négligeable.

adressent

une

variété

inépuisable

de

scénarios d’utilisation. Gare, elles sont devenues

Même lorsque la composition totale du parc d’API

des cibles de choix pour les attaques selon Nico

semble être connue, ce n’est guère suffisant. Une

Wagemans, VP EMEA de Salt Security. Ses

étude Salt met en évidence des écarts de l’ordre de

conseils

Solutions-

40 % dès lors que l’on compare la documentation

Numériques.
À l’heure actuelle, les API sont indissociables des

fournie par le client à la réalité du trafic API en

environnements applicatifs dont elles accélèrent le

production.

développement et dynamisent les initiatives de

documentation incomplète et imprécise qui fait

transformation digitale. Elles mettent clients et

l’impasse sur certains éléments, tels que des

partenaires en relation avec un grand nombre de

fonctions (GET, POST, ..), des fonctionnalités

services.

dévoilent

inconnues et des données sensibles exposées mais

confidentielles

non documentées. En l’absence de précisions et de

qu’auparavant, faisant d’elles des cibles de choix

détails, les équipes sécurité sont incapables de

pour les attaques. Puisque les API sont devenues à

mesurer les véritables risques encourus par leurs

la fois omniprésentes et cibles privilégiées des

API.

hackers, les entreprises se révèlent plus sensibles à

-Toutes nos API sont à l’abri derrière le pare-feu

la nécessité d’une sécurisation adaptée mais,

Quantité d’acteurs pensent que la totalité de leurs

comme pour l’adoption de toute technologie

API réside derrière un pare-feu, protégées dans

nouvelle, des idées fausses subsistent sur la

leurs environnements de développement. En

manière d’y parvenir.

réalité, les API sont davantage exposées qu’ils ne le

pour

Les

davantage

les

lecteurs

API
de

de

d’aujourd’hui
données

Le constat en 3 points
Nombre d’entreprises n’ont pas pris conscience
risques

présentés

par

les

API,

faute

d’informations et de visibilité suffisantes sur leur
surface d’attaque. Jusqu’ici, la visibilité sur les API
était

tributaire

d’interventions

manuelles

incapables de restituer une vue d’ensemble et les
changements constants compliquent encore la
visibilité.

Lorsqu’il

s’agit

de

prendre

en

considération les risques que présentent les API
dans

leur

écarts

s’expliquent

par

une

croient. Les développeurs pourraient les exposer

1- Méconnaissance
des

Ces

environnement,

les

entreprises

se

classent souvent dans une ou plusieurs des
catégories ci-après.
-Nous n’avons pas d’API…
Certains acteurs estiment être dépourvus d’API.
Or, en réalité, les API sont partout, et la plupart
des entreprises aujourd’hui y ont recours d’une
manière ou d’une autre dans leur environnement

en externe pour divers motifs : à des fins de tests,
pour ménager un accès à des développeurs tiers
ou proposer des démonstrations à des partenaires.
La totalité de ces scénarios présentent un risque
significatif si les API sont exposées à l’insu des
équipes de sécurité.
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