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EDITORIAL

Maîtriser les risques
sur la voie de la numérisation
Le monde VUCA1 décrit notre nouvelle réalité, faite
de volatilité, d’incertitude, de complexité et d’ambiguïté. Comme les grands explorateurs du début
des temps modernes, nous devons trouver notre
voie dans ce nouveau monde et orienter nos organisations en conséquence. Les premiers marins
appareillaient sans savoir à quoi s’attendre. Au fil
du temps, nous avons mis au point des outils pour
rendre les risques maîtrisables. Pour Christophe Colomb, le voyage en Amérique a été une dangereuse
aventure, potentiellement mortelle. Aujourd’hui, il
est devenu commun de s’y rendre.
Dr Christian Mauz

Avec la numérisation et le monde VUCA, nous nous trouvons dans une situation très similaire. Nous ne connaissons pas exactement les menaces et les concurrents, alors
que l’environnement change constamment. Nous savons
seulement que nos organisations font face à de sérieuses
menaces et que de nombreuses chances s’offrent à elles.
La gestion traditionnelle des risques et la planification atteignent ici leurs limites. Pour réussir dans un tel environnement, les organisations doivent être robustes.
La nature et les systèmes biologiques sont de bons modèles pour les systèmes résilients. Des concepts tels que la
redondance, l’encapsulation, la décentralisation, l’autonomie ou la polyvalence aident les personnes à s’établir
avec succès dans une grande variété d’environnements
et à survivre même aux maladies et aux accidents les plus
graves.
Dans ce numéro d’AWK Focus, nous souhaitons vous
familiariser avec les approches qui vous permettront
d’adapter votre organisation à ce monde nouveau et de
la rendre résiliente.

« La résilience est indispensable
aux organisations pour survivre
dans un monde VUCA »
Dr Christian Mauz
Partner

Nous vous souhaitons une bonne et enrichissante lecture.

1

Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity
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Résilience
Notre perspective
Aujourd’hui, la résilience est un mot-clé omniprésent dans le monde de l’entreprise. Même si les experts ne
sont pas unanimes quant à sa définition et à ses caractéristiques, il est clair que la résilience doit permettre
d’accroître la résistance d’une entreprise face à des événements encore inconnus, généralement négatifs. La
grande importance du thème de la résilience peut être résumée par l’acronyme VUCA (Volatility, Uncertainty,
Complexity and Ambiguity1) : il devient de plus en plus difficile d’anticiper concrètement l’avenir.
Dr Pascal Bettendorff, Johannes Vamos

La croissance de la numérisation et de la mise en réseau
des entreprises rend l’identification et la maîtrise des risques de plus en plus complexes. La gestion classique des
risques attribue à ces derniers une valeur financière, en
évaluant le montant des dommages et la probabilité de
leur occurrence. L’objectif est d’optimiser le travail que
nécessiteront les mesures appliquées en cas de dommage et les coûts qui en résultent. Toutefois, dans un contexte de menaces complexe et volatil, il n’est plus possible d’identifier tous les risques. Par ailleurs, le nombre
des interdépendances rend difficile la quantification des
coûts liés aux risques. L’ampleur du dommage laisse la
place à un périmètre de dommage.
La résilience n’a pas pour objectif de se protéger contre
certains risques clairement identifiés. Les concepts dits de
résilience visent plutôt à réduire les dommages potentiels
de tous les risques, connus ou inconnus. Au lieu de se
concentrer sur certains risques, l’ampleur du dommage

est estimée pour des groupes de risques définis et comparée aux coûts des mesures nécessaires. La définition
des groupes de risques repose sur le contexte de la menace, qui doit être constamment mis à jour, et sur l’expérience acquise au sein de l’entreprise. La comparaison
classique coût / utilité entre le risque et les mesures glisse
vers un niveau encore plus abstrait.
La résilience ne consiste donc pas seulement à identifier,
préparer et maîtriser des scénarios d’urgence ou de crise,
mais aussi à surmonter des conditions difficiles et s’adapter au nouvel environnement.

La résilience opérationnelle comme compétence-clé des entreprises
Le cas de la fintech QuadrigaCX, autrefois grande bourse
canadienne de cryptomonnaies, illustre pourquoi la gestion de risques est insuffisante. Entreprise technologique-
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À l’ère de la numérisation et de la mise en réseaux, les risques sont toujours plus difficiles à maitriser
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ment moderne, cette fintech conservait ses clés cryptographiques dans un cold wallet2. En décembre 2018,
son PDG décéda subitement en Inde. Faute de suppléant
autorisé, les données d’accès devinrent inaccessibles et
l’entreprise perdit avec ces clés l’accès à près de 200 millions de dollars. La résilience organisationnelle avait été
négligée.
Par résilience, AWK entend la capacité des organisations
à supporter des événements menaçant leurs activités durant une certaine période et à s’adapter avec souplesse au changement dans l’ environnement. La résilience
tient compte de la résistance globale de l’organisation
et de sa réactivité, donc non seulement des processus
opérationnels isolés. Dans cet article, nous examinons
plus en détail la résilience opérationnelle, car c’est dans
ce domaine que les entreprises font souvent face à des
problèmes majeurs.
La résilience opérationnelle garantit la fourniture de
services internes et externes, même en cas de défaillance de segments de processus ou de fournisseurs. Bien
qu’elle repose sur la gestion des risques opérationnels,
elle ne traite pas uniquement les risques explicites. La
résilience est très fortement axée sur l’évolution du contexte de la menace et poursuit l’objectif de contrôler les
risques non identifiés existant du fait de la complexité de
la prestation de services actuelle.
Dans certains cas, il faut sciemment accepter des inefficiences financières pour accroître la résilience opérationnelle. Par exemple, le surdimensionnement, la redondance ou les réseaux de secours peuvent préserver la stabilité
du service dans des conditions difficiles.

La résilience dans le modèle d’exploitation
Pour créer de la résilience, des concepts de résilience
récurrents agissent sur le modèle opérationnel dans les
secteurs personnes et compétences, organisation et gouvernance, technologie et information, partenaires et écosystèmes et processus d’affaires. Une entreprise résiliente
dispose d’un niveau de maturité pareillement élevé dans
tous ces secteurs. Si un seul est négligé, le défaut de maturité ne peut être compensé par la maturité des autres
secteurs. De même, il ne suffit pas d’un secteur très mature pour compenser les faiblesses des autres.

2

La participation de personnes et compétences et d’organisation et gouvernance est essentielle à la résilience d’une entreprise. Les collaborateurs doivent être
formés et équipés de manière appropriée. Les rôles et
responsabilités au sein de l’entreprise doivent être clairement définis. En même temps, les rôles requis doivent
être disponibles pendant les heures ouvrables et des suppléances complètes doivent toujours être assurées. Dans
la pratique, les suppléances sont souvent mal interprétées, comme des remplacements de vacances. Ainsi, la
résilience organisationnelle est moins forte que supposé.
Il est particulièrement important pour une entreprise résiliente de s’adapter rapidement. Cela exige une culture
bien établie, qui accueille le changement et évite de devenir une culture d’experts et de silo trop bétonnée.
En maints endroits, le secteur technologie et information montre un besoin important et coûteux de rattrapage en termes de résilience. Souvent, la résilience y était
assimilée à la redondance de l’infrastructure, alors que
les éléments d’application étaient négligés. Or, même des
mesures simples comme des mises à jour régulières et
une gestion systématique du cycle de vie peuvent accroître considérablement la maturité. Il existe de nombreuses possibilités dans ce domaine. Toutefois, comme elles
sont associées à des coûts élevés, seule une approche
systématique de la planification et de la mise en œuvre
des mesures d’accroissement de la résilience permet une
utilisation optimale des ressources.
À l’ère de la numérisation, le secteur partenaires et écosystèmes est un élément essentiel de l’entreprise. Cela
nécessite une gestion des partenaires qui soit ancrée de
manière égale pour les partenaires stratégiques, tactiques ou opérationnels. Des partenaires bien gérés et bien
suivis peuvent devenir l’un des moteurs les plus puissants
de la résilience et, en même temps, réduire considérablement les coûts. Les partenaires mal gérés, en revanche,
font courir un risque élevé à l’entreprise et peuvent représenter un fardeau financier.
Les processus d’affaires liés au cœur de compétences
de l’entreprise doivent être pris en compte dans le contexte du renforcement de la résilience. Il est crucial que la
résilience soit déjà intégrée dans la conception des processus, par exemple via la redondance des systèmes de
support ou des collaborations avec des entreprises partenaires. Mais la résilience ne doit pas nuire à l’efficience d’un processus. Au contraire, cette dernière doit être
garantie même dans des conditions difficiles.

Cold Wallet: portemonnaie virtuel pour les cryptomonnaies, qui n’est pas connecté à Internet
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Ces mécanismes influencent le modèle opérationnel cible et créent la résilience dans l’entreprise

Tous les domaines mentionnés plus haut sont couplés.
Les bonnes solutions technologiques n’ont aucune valeur
si elles ne sont pas appliquées et les bons processus centraux sont inefficaces si les collaborateurs ne s’y conforment pas.

les lacunes en matière de résilience opérationnelle. Bien
que l’absence de tels concepts dans des domaines particuliers puisse indiquer une faible maturité de résilience,
il n’est pas judicieux de les combiner arbitrairement sans
un pilotage global.

Concepts au service de l’accroissement de la
résilience

Approfondissons encore cet aspect en nous servant de
l’exemple de l’encapsulation. Dans les domaines technologiques, les systèmes encapsulés sont composés de
sous-éléments qui peuvent être remplacés durant le cycle
de vie. De cette façon, divers composants peuvent être
remplacés, externalisés chez des partenaires et mieux calibrés. L’encapsulation mène également vers la résilience
dans le domaine des processus. Des interfaces claires et
simples autorisent la défaillance de sous-processus et de
procédures alternatives. Dans le domaine des personnes,
l’encapsulation est déjà générée par une répartition claire
des tâches et des compétences, tandis que des contrats
et des SLA clairement définis fournissent une structure
encapsulée aux domaines partenaires.

La pratique nous a fourni des modèles récurrents (concepts de résilience), qui peuvent être utilisés pour augmenter la maturité de la résilience du modèle d’exploitation. Des exemples de concepts simples sont la
redondance, l’encapsulation, la mise à l’échelle, la décentralisation et l’autonomie. Tous ces concepts peuvent
être utilisés dans tous les domaines. Dans le domaine
technologique, la redondance signifie la duplication des
systèmes, alors que dans les domaines organisationnels,
il s’agit de suppléances intégrales. Il existe par ailleurs des
concepts plus complexes tels que la gestion du savoir-faire, l’automatisation et la collaboration.
Une entreprise résiliente crée des mécanismes sélectivement efficaces afin d’être aussi bien armée que possible
contre la diversité de la menace. Tous les concepts de
résilience ne peuvent pas être raisonnablement appliqués
à toutes les entreprises dans tous les domaines. Ils offrent
toutefois une bonne base pour améliorer encore la maturité de la résilience au sein de l’entreprise et pour détecter
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La combinaison de différents concepts de résilience augmente encore la maturité. Les approches les plus modernes, telles que le Chaos Testing, plus ou moins marqué par
Netflix, fonctionnent en partant du principe que grâce à
l’encapsulation, les systèmes sont construits de manière
si modulaire qu’ils peuvent être redémarrés ou remplacés
par une nouvelle instance très rapidement. Netflix utilise
un service central, le Chaos Monkey, qui met sous pressi-
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on des systèmes sélectionnés de façon aléatoire pendant
leur fonctionnement. Grâce à des concepts éprouvés de
mise à l’échelle et à des équipes bien préparées, de telles situations peuvent être maîtrisées sans que le client
n’en ressente les effets dans ses opérations quotidiennes.
De plus, on recueille de l’information sur les interdépendances qui sont sinon difficiles à estimer en raison de la
complexité des systèmes. Avec le Chaos Testing, l’état de
préparation est testé en permanence et la maturité de la
résilience continuellement augmentée.

cepter sciemment des inefficiences financières. Les processus opérationnels qui utilisent déjà pleinement leurs
capacités sous charge normale sont très sensibles aux
perturbations et mettent ainsi l’entreprise en danger.
En raison de l’ampleur des conséquences, le soutien de
la direction est essentiel. La gestion des risques dans
l’entreprise offre à cet effet un point d’arrimage direct.
Compte tenu des inefficiences financières acceptées délibérément, les mesures visant à accroître la résilience doivent être prises par la direction générale.

Les facteurs de succès de l’entreprise résiliente
Pour devenir résiliente, une entreprise doit se comprendre elle-même et comprendre son environnement. Ce qui
devient de plus en plus difficile en raison de la croissance
de la mise en réseau et de la décentralisation. Par conséquent, l’approche d’un service central, d’où devrait émaner toute la résilience, est de moins en moins praticable.
Le facteur de succès décisif est plutôt que chaque élément et chaque collaborateur de l’entreprise contribue
à la résilience. Dans chaque projet, la résilience doit être
prise en compte dès le départ et testée dans l’entreprise
en production.
La mise en œuvre de la résilience dans les processus et les
systèmes établis demande souvent beaucoup d’efforts.
Après une analyse des quick wins à l’échelle de l’entreprise, il faudrait adopter une approche axée sur les affaires.
Les services à la clientèle les plus importants devraient
être contrôlés en priorité et rendus plus résistants. En plus
des analyses spécifiques, il est également nécessaire de
rechercher les concepts de résilience manquants dans les
différents domaines. Ces lacunes sont en effet un bon indicateur d’un faible niveau de maturité. Étant donné que
les processus de soutien résistants sont peu nombreux à
représenter un danger pour la résistance des processus
de base, il faudrait ne pas se focaliser exclusivement sur
ces derniers.

La résilience doit être incluse dès le départ dans les nouveaux projets. En raison de la coopération étroite et de la
complexité des interdépendances, les faiblesses dans certains domaines peuvent rapidement affecter l’ensemble
de l’entreprise. C’est pourquoi il est essentiel de disposer
d’une réglementation claire des compétences à l’échelle
de l’entreprise. Souvent, les longues chaînes de décision
ne permettent plus de garantir la résilience.
Les tests, les exercices et l’évaluation des mesures
sont des instruments importants pour assurer la résilience
en cas d’urgence. Souvent, les mesures ne sont exécutées que de manière formelle. En cas d’urgence, il n’est
pas possible de recourir aux suppléances qui ne peuvent
exécuter que les tâches indispensables, ou d’accéder à
des serveurs de remplacement, qui ne sont pas à jour.
Les dépenses consacrées aux tests correspondants peuvent être réduites par l’automatisation et une périodicité
appropriée.

La qualité et la rapidité de l’augmentation de la maturité
de résilience dépendent des facteurs de réussite suivants :
La culture est une pierre angulaire de la résilience, car
à l’ère de la numérisation et des réseaux le changement
fait partie de la vie quotidienne. Les collaborateurs doivent être habilités à participer activement au changement
et soutenus à cet effet. Le management doit également
repenser son approche : accroître la résilience signifie ac-
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Les CROE

une inspiration pas uniquement réservée
aux infrastructures du marché financier
Des normes de sécurité élevées sont obligatoires sur le marché financier. Par le passé, il suffisait généralement
de limiter les mesures de sécurité aux applications réglementées ou commerciales, telles que SOX 404 ou l’industrie des cartes de paiement (Payment Card Industry, PCI).
Dominik Moser
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Avec leurs services de négoce, de comptabilité, de traitement et de garde des titres,
les infrastructures du marché financier (IMF)
constituent l’épine dorsale d’un marché des
capitaux efficient et fonctionnel. En outre,
elles forment un maillon essentiel de la mise
en réseau internationale des marchés et des
mouvements de capitaux.
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En raison de nombreuses attaques, dépassant largement
le vol de données financières et de données de cartes de
paiement, les exigences de résilience et d’intégrité opérationnelles ont été étendues à tous les systèmes. Les mesures défensives limitées au périmètre deviennent de moins en moins efficaces au fur et à mesure que les solutions
de cloud et d’IdO sont utilisées. Cela rend indispensable
une gestion holistique et durable des cyberrisques. Les
normes sectorielles et les bonnes pratiques aident certes
les entreprises à gérer les risques liés à leur cybersécurité.
Cependant, le problème central réside dans la mise en
œuvre de ces cadres, car ils doivent être alignés sur les
exigences de sécurité de chaque branche et de chaque
entreprise. Les infrastructures du marché financier (IMF)
de l’Eurosystème ont également été confrontées à ce
problème avec le guide intitulé « Guidance on Cyber Resilience for Financial Market Infrastructures ». Il a été publié en juin 2016 par le Comité sur les paiements et des
infrastructures de marché (CPIM) et l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). La Banque
centrale européenne a répondu à la demande de conseils
concrets de mise en œuvre en formulant des « Préconisations en matière de surveillance de la cyberrésilience »
(CROE). Ce cadre définit les attentes des autorités de
contrôle en la matière.

Les CROE ont trois objectifs principaux :
•

Donner des instructions concrètes sur la façon de
mettre en œuvre les attentes formulées afin d’aboutir à une cyberrésilience.

8

•

Servir de guide à l’intention des autorités de surveillance sur la façon d’évaluer les IMF dans leur domaine de compétences.

•

Créer les bases d’un dialogue approfondi entre les
IMF et les instances de surveillances qui leur sont dédiées.

work (NIST-CSF). Ce dernier a un caractère générique et
intersectoriel et nécessite donc une adaptation spécifique à chaque branche et à chaque entreprise. Les CROE
attachent une grande importance à la gouvernance et
au changement culturel dans le contexte de la mise en
œuvre, qui ont quelques particularités dans le secteur
bancaire.

Le CROE est un cadre complet, à la pointe de la technologie, orienté sur les infrastructures critiques du secteur
financier. Il est basé sur le NIST Cyber Security Frame-

En général, on peut voir la relation entre les cadres dédiés
comme CROE dans un ordre hiérarchique : Des exigences générales mondiales avec une référence commune à

NIS
Directive sur la sécurité
des réseaux et des
systèmes d‘information

Cyberrésilience
GCO

RGPD

Gestion de la continuité
des opérations

Règlement général sur la
protection des données

Cadres dédiés aux cyber-risques
NIST-CSF

ISO 27032

Cyber Security Framework

Préconisations en matière de surveillance de la cyberrésilience

Normes dédiées pour les banques (Europe)
SWIFT CSP

CROE

Customer Security Programme

Cyber Resilience Oversight Expectation

Normes spécifiques pour les banques (spécifiques à chaque pays)
Suisse

FINMA 08/21 OpRisk et 08/7 Outsourcing

Allemagne

Banking Supervisory Requirements for IT (BAIT)

Liechtenstein

2018/3 Cyber Security Management

Normes clés de la cyberrésilience
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Divers nouveaux règlements sont en cours
d’élaboration ou ont été adoptés au cours
des dernières années. En Suisse, par exemple, la circulaire 2008/21 de la FINMA «Risques opérationnels – banques» traite des
cyber-risques (principe 5, infrastructure technologique). Ce n’est que le début. On peut
supposer qu’à court et moyen termes, les
autorités nationales et internationales établiront un cadre applicable encore plus étroit. Il en résultera des audits de conformité
réalisés régulièrement par les instances officielles.

la cyberrésilience (CRS) aux cadres mondiaux dédiés aux
cyberrisques (NIST-CSF et ISO-27032) en passant par les
caractéristiques de cybersécurité spécifiques à l’industrie
et aux pays, qui aboutissent finalement à une mise en
œuvre spécifique aux entreprises.

Qui devrait mettre en œuvre les CROE et
qu’est-ce que d’autres peuvent apprendre de
ce cadre ?
Les CROE sont la conception concrète de divers cadres
pour le (petit) segment des infrastructures du marché financier, tels que NIST-CSF. Par conséquent, une mise en
œuvre complète et dogmatique des CROE pour d’autres
branches n’a guère de sens.
Il est important de réaliser, à partir de l’expérience pratique, qu’il est préférable de s’appuyer sur un cadre sectoriel spécifique plutôt que d’adapter un cadre tel que
ISO-27032 ou NIST-CSF à sa propre entreprise. Les CROE
fournissent des informations précieuses sur ce à quoi ressemble une telle conception et sur le niveau de détail sur
lequel elle est basée.

systèmes et des capacités de détection et d’intervention
rapides en cas d’incident. Un autre avantage décisif est
le contrôle stratégique du programme de mise en œuvre, qui peut être réalisé en vérifiant périodiquement les
écarts entre le cadre et la réalité.
Des cadres similaires existent également dans d’autres
branches d’activité, comme par exemple le manuel « Basic
Protection for Operational Technology in Power Supply »
de l’Association des entreprises électriques suisses. Cependant, une norme avec le degré de concrétisation des
CROE fait encore défaut dans de nombreuses branches.
Des initiatives interentreprises - éventuellement soutenues par des organisations sectorielles ou des organismes
de régulation - pourraient rapidement remédier à cette
situation. Au lieu d’une conception propre à l’entreprise,
une norme sectorielle telle que les CROE serait définie. Le
large soutien dont elle bénéficierait réduirait la taille de la
cible puisque le lancement d’une attaque, dès lors qu’il
deviendrait concret, serait forcément coûteux.

Procédure recommandée pour la mise en
œuvre des CROE
Les CROE ne sont pas une approche universelle de la
gestion des risques liés à la cybersécurité. Les entreprises
continuent d’être exposées à des risques uniques parce
qu’elles ont des vulnérabilités et des niveaux de tolérance
différents. Par conséquent, les pratiques du cadre doivent également être adaptées aux besoins spécifiques
de l’entreprise avant leur mise en œuvre. Les entreprises
peuvent définir les activités importantes pour la prestation des services critiques et prioriser les investissements
pour maximiser leur impact. En fin de compte, le cadre
vise à réduire les risques liés à la cybersécurité et à améliorer continuellement la cyberrésilience.

Les projets de mise en œuvre ont montré que de nombreuses discussions sur le sens et l’objectif d’une mesure individuelle peuvent être évitées si elle est présentée
comme faisant partie d’un cadre. En particulier, le risque
d’une application déséquilibrée, avec des mesures techniques privilégiées et une gouvernance négligée, peut
être réduit. En outre, un cadre crée une relation équilibrée entre les mesures préventives et les mesures réactives. Cela permet non seulement de rehausser le seuil à
franchir pour réussir une attaque, mais aussi d’établir des
AWK FOCUS l Résilience
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PRATIQUE 2

Open banking,
une chance à saisir
Résilience pour la place financière suisse
On a toujours attendu des banques qu’elles fassent preuve d’un haut degré de résilience. Par le passé, les
épaisses portes blindées des chambres fortes assuraient l’intégrité d’une banque et des actifs qui lui étaient
confiés, tandis qu’aujourd’hui, des mesures de plus en plus complexes dans le domaine de la cybersécurité
protègent les coffres numériques. Les régulateurs élaborent également des réglementations visant à assurer
la résilience des banques, même en temps de crise.
Dr Pascal Bettendorff, Stephan Gerber

Open Banking
L’Open banking utilise un modèle collaboratif qui permet aux instituts financiers de
fournir au marché des fonctions avancées
d’échange d’informations bancaires via des
API. Ces fonctions permettent à des tiers de
développer des applications et des services
autour de l’institut financier, non seulement
pour offrir une plus grande transparence financière aux clients des banques, mais aussi
pour mettre à disposition des instituts financiers de nouveaux modèles commerciaux ou
des services supplémentaires.

À l’heure actuelle, les banques traditionnelles sont également confrontées à un tout autre type de menace : les
groupes technologiques et les néobanques de l’espace
européen s’imposent sur le marché suisse en tant que
nouveaux acteurs offrant des solutions bancaires innovantes et portant atteinte au cœur des premières. Les
banques traditionnelles n’ayant guère de chances de tenir face à l’agilité et aux libertés de ces nouveaux concurrents, elles doivent trouver de nouvelles approches pour
rester compétitives.
L’Open banking offre aux banques la possibilité d’ouvrir leurs environnements informatiques hautement com11

plexes et spécialisés et d’offrir des services numériques
d’avenir en collaboration avec des fournisseurs tiers.
Ainsi, des banques traditionnelles peuvent entrer dans de
nouveaux secteurs d’activité, profiter des forces de leurs
nouveaux concurrents et, en même temps, mettre à disposition leurs propres forces.

Quels sont les changements apportés par
l’Open banking ?
Le développement de services et d’écosystèmes numériques conduit souvent à la coopération avec de nouveaux
partenaires, qui sont fréquemment des jeunes pousses innovantes. Mais la collision des différentes cultures d’entreprise qui en résulte à un impact négatif sur la résilience
opérationnelle. Si l’on considère les dimensions des modèles d’exploitation des deux partenaires, ces différences
sautent aux yeux.
Personnes et compétences : Une jeune pousse emploie
d’autres personnes ayant des compétences différentes
que celles d’une banque. Le produit et la technologie
sont clairement au premier plan. Il est important d’inspirer les clients avec des idées novatrices. Les autres intérêts
des clients sont rigoureusement subordonnés à cet objectif. La flexibilité et une grande capacité d’adaptation
vont naturellement de soi pour une entreprise innovante, mais elles peuvent submerger les collaborateurs et les
clients de la banque. Les jeunes pousses de petite taille
ne peuvent pas comprendre comment des ajustements
minimes des outils internes peuvent nuire à l’efficacité
AWK FOCUS l Résilience

de centaines ou de milliers de collaborateurs et entraîner
des coûts de mise en œuvre disproportionnés. À l’inverse,
une banque ne peut pas se permettre de se passer de
grands groupes de clients existants en abandonnant sans
solution de rechange de larges canaux d’accès ou des
produits fortement générateurs de chiffre d’affaires. En
fin de compte, le client moyen fait preuve d’une tolérance beaucoup moins grande que ne le suppose la jeune
pousse à l’égard des relevés de comptes erronés, des erreurs de comptabilité ou des blocages de comptes.
Une interface claire entre la banque et le prestataire externe de services financiers est donc logique. En outre,
un réajustement continu des activités fondamentales
(protection du patrimoine des clients) et de l’enveloppe
de services à valeur ajoutée qui les entoure, qui peuvent
être fournis beaucoup plus facilement par des partenaires, est également utile. Tant l’innovation que l’esprit de
processus classique de la banque doivent être compris
et intégrés. Les collaborateurs de la banque qui ont une
affinité pour l’innovation servent de passerelle entre les
deux mondes.
Organisarion et gouvernance : Les secteurs organisation et gouvernance ne pourraient être plus différents.
Dans la jeune pousse, de jeunes équipes développent des
solutions innovantes de manière agile et en mode d’organisation autonome, sans superstructure organisationnelle lourde. Le management est pleinement intégré dans
le développement et dispose souvent d’un savoir-faire
technique complet. En face, il y a l’organisation établie
des instituts bancaires, avec leurs structures de direction
et leurs processus clairs. Les exigences réglementaires,
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juridiques et financières sont omniprésentes et influent
considérablement sur le déroulement des processus.
Afin de combiner les forces des deux organisations, la
gouvernance ne peut se fonder uniquement sur des contrats et des SLA, car cela priverait la jeune pousse de ses
avantages. Le contenu de l’expérience client partagée
devrait être déterminé par l’organisation. En l’occurrence, tous les participants doivent être conscients que la
banque doit rester responsable du contenu de l’expérience client. Cela a de nombreuses conséquences organisationnelles concrètes, comme la maîtrise des données.
Technologie et information : Dans la dimension technologie et information, les interfaces sont un élément
central. Les applications très isolées, parfois quelque peu
dépassées, mais très stables et efficaces des banques
doivent être ouvertes à des systèmes modernes, souvent
basés sur le cloud. Les données et les informations peuvent être échangées avec les nouveaux partenaires via
des interfaces techniques. Cependant, chaque ouverture
comporte des risques potentiels de cyberattaques et entraîne de nouvelles dépendances techniques.  
Souvent, différents processus de développement entrent
aussi en collision. Les entreprises innovantes veulent fournir des nouveautés aux utilisateurs le plus rapidement
possible. Cela peut rapidement dépasser une banque du
fait de la gestion complexe des validations. En outre, les
clients des banques comprennent mal les interruptions
régulières de leurs services bancaires numériques, tels
que l’eBanking, pour des raisons de maintenance.  
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PRATIQUE 2

Les intégrations doivent donc être développées avec la
conscience que tout service externe peut en principe
échouer à tout moment. Comme pour les concepts de
confiance zéro dans le domaine de la cybersécurité, il est
donc logique de s’éloigner des exigences de disponibilité
maximale. Le « Chaos testing » de l’informatique et de la
continuité des opérations ancre ce nouveau credo dans
l’organisation.
Les composants techniques doivent être conçus de telle sorte qu’ils fonctionnent sans dépendance vis-à-vis de
services externes. Par exemple, si un système perd l’accès
à des données en temps réel, les données locales doivent
être disponibles pour l’approximation.
Une architecture de service claire repose sur des interfaces
souples et permet un échange rapide des composants
techniques. Avec l’aide des microservices, les applications
sont conçues de manière modulaire jusqu’à l’idéal d’un
déploiement sans interruption, même si cet état idéal
n’est pas toujours souhaité. Par exemple, les informations ou données financières importantes pour la bourse
ne doivent jamais être accessibles à une partie seulement
des utilisateurs dans le cadre d’un déploiement continu.
La gestion de l’API permet une intégration facile des partenaires, avec des interfaces clairement attribuées à une
version et des adaptations coordonnées.
Partenariats : Les jeunes pousses sont souvent financièrement fragiles. Elles sont fondées rapidement et liquidées tout aussi rapidement en cas d’échec. Il ne faut
pas présupposer que de telles entreprises agiles soient
disponibles comme partenaires à long terme. Surtout
dans une phase de démarrage ou de croissance, les pertes sont normales. Il arrive par ailleurs aussi qu’une jeune
pousse « chaude » il n’y a pas longtemps soit dépassée
par des entreprises encore plus innovantes.
C’est pourquoi la question des stratégies multifournisseurs se pose constamment dans le domaine de l’Open
banking. Pour chaque partenariat, il faut évaluer soigneusement quelles compétences doivent être développées en interne ou par d’autres partenaires parallèlement
au partenariat. Il faut y remédier par la gestion du savoir-faire et une formation appropriée.  
La question de la propriété intellectuelle se pose également dans toute collaboration. Si cela ne relève pas de la
responsabilité de la banque, des mécanismes d’entierce-
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ment devraient au moins être mis en place au préalable
pour réglementer l’accès aux composants techniques ou
à la documentation des interfaces en cas de défaillance
totale.
Afin de stabiliser la coopération et de la développer en
tant que partenariat, il est conseillé d’offrir un coaching
d’affaires, en particulier aux jeunes pousses. Cela permet
un contrôle plus étroit que, par exemple, la supervision
via un siège au conseil d’administration.
Processus et modèles d’affaires : Les jeunes pousses
modifient rapidement les processus et les modèles d’affaires infructueux parce qu’elles ne fonctionnent pas dans
des chaînes de valeur établies, mais tentent délibérément
de les démanteler ou de les remodeler. Tout comme les
PME, les jeunes pousses opèrent dans des cycles différents de ceux des banques traditionnelles. Cela rend les
décisions conjointes plus difficiles.
La banque doit pouvoir réagir à tout moment aux modifications des processus de ses partenaires. Des processus allégés, clairement documentés et des employés bien
formés augmentent la capacité de réaction dans de tels
cas. Dans le même temps, la banque doit être en mesure
de compenser le manque de provisions et, par exemple,
prendre à son compte les cours de formation ou la production de manuels. Le fait de s’accrocher à des accords
contractuels est en l’occurrence moins utile à la réalisation de l’objectif que le fait de « retrousser spontanément
ses manches ».
Si une banque veut profiter des énormes opportunités
offertes par l’Open banking, elle doit identifier les risques
découlant des partenariats et les maîtriser. Un système
fonctionnel de gestion des versions permet déjà de traiter
et réduire les risques techniques et judiciaires.
Il est important d’aligner toutes les mesures de façon à
ce que seule une dégradation progressive des services
se produise en cas de perturbation d’une dimension du
modèle d’exploitation. L’ensemble du paysage informatique peut ainsi fonctionner de manière aussi fiable qu’un
distributeur automatique de billets de banques qui, en
cas de dérangement, ne désactive que certaines de ses
fonctions et offre ainsi en permanence le maximum de
services au client.
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INTERVIEW

La résilience : une compétence
importante dans le futur
Un entretien avec le Dr Thomas Rhomberg
SIX est la colonne vertébrale de la place financière suisse et, en tant que fournisseur essentiel d’infrastructures, synonyme depuis 2008 d’innovation et de stabilité sur les marchés financiers internationaux. Le Dr Thomas Rhomberg, son Head of Security Operations & Transformation, a expliqué lors d’un entretien avec Adrian
Anderegg et le Dr Adrian Marti, d’AWK, comment SIX traite le thème de la résilience et comment l’entreprise
a obtenu son statut actuel dans ce domaine critique pour la réussite.
Dr Adrian Marti, Adrian Anderegg

Monsieur Rhomberg, comment est-ce que SIX définit le terme de résilience ?
Thomas Rhomberg : Chez SIX, la résilience dépasse
clairement le Business Continuity Management (BCM).
Je la considère comme la prochaine étape de développement, car outre les éléments de planification du BCM,
elle intègre d’autres disciplines du management, comme
la gestion des crises. Dans ce contexte, le terme de résistance me convient bien. La gestion des risques constitue
une approche globale pour faire avancer le domaine de
la résilience.
Il existe deux facteurs importants pour la résilience. D’une
part, il y a l’écosystème économique d’une entreprise. En
font partie les fournisseurs, les clients et les événements
qui affectent la sécurité et la continuité en tant que
« risques tiers ». Il y a, d’autre part, le rôle important joué
par la capacité de se développer dans un monde des affaires volatil et disruptif. Par ailleurs, la résilience devrait
aussi être considérée du point de vue de la psychologie
organisationnelle de l’être humain, donc au niveau des
collaborateurs.
Pour moi, cependant, la résilience n’est pas seulement
un ensemble de compétences classiques, mais plutôt une
caractéristique intrinsèque d’une organisation, comme la
conformité, la liquidité ou la gouvernance. Une organisation ne devrait pas être mise sur pied de façon résiliente.
La résilience devrait plutôt être son objectif.
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Que fait SIX pour être résilient ?
Ces dernières années, nous avons mis sur pied notre propre Security Operations Center (SOC). Dès le départ, nous
avons persévéré dans l’idée d’offrir les services de ce SOC
à nos clients, car toutes les organisations ne peuvent pas
exploiter elles-mêmes un tel service de « bouclier protecteur ». Ainsi, outre notre propre résilience, nous pouvons
ainsi renforcer la résilience de l’écosystème auquel appartient SIX et générer une valeur ajoutée évidente pour le
marché financier.
Pour assurer la résilience interne, nous avons défini des
responsabilités claires en matière de gouvernance et
exploitons un système de gestion des risques qui tient
compte des attentes concernant la surveillance en matière de cyberrésilience. Ce système est donc le moteur
et le catalyseur des changements nécessaires en matière
de TIC sécurisées et disponibles. De plus, la gestion d’un
cadre de contrôle solide est très importante pour nous
dans ce contexte.
La résilience demande beaucoup d’efforts. Quels
sont les moteurs qui ont amené la résilience de SIX
à son état actuel ?
SIX est une entreprise collective et un fournisseur de
services d’infrastructure pour le marché financier. C’est
à partir de cette mission de base que nous définissons
notre effort primaire pour développer davantage la résilience et pour rendre les processus existants toujours
plus robustes. C’est aussi la valeur ajoutée directe que
nous générons. C’est pour nous la seule manière d’être
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un partenaire fiable et hautement disponible à qui l’on
peut confier des éléments critiques de la chaîne de valeur
commune. Nous nous considérons également comme
une infrastructure critique pour le marché financier et, en
tant qu’entreprise résiliente, nous voulons consciemment
contribuer à sa stabilité, car il représente une partie de
notre économie qu’on ne peut se permettre de laisser
s’effondrer.
Concrètement, notre principal moteur est la gestion des
risques, c’est-à-dire notre capacité d’identifier et d’évaluer les risques et d’en tirer les mesures appropriées. De
plus, la résilience de notre environnement est une attente implicite et parfois même une exigence concrète du
client. En fin de compte, la résilience est déterminée par
la stratégie d’entreprise, dans laquelle le changement
et la transformation jouent un rôle central. En effet, la
transformation, c’est-à-dire la capacité d’adapter à tout
moment et de manière flexible son propre modèle d’organisation et d’entreprise, devient de plus en plus essentielle au succès. Chez SIX, les forces de propulsion de la
résilience sont donc une combinaison de divers éléments
qui, ensemble, mènent au statut global de résilience que
nous avons atteint.
À partir de votre obligation de résilience, vous avez
créé un service qui, grâce au SOC, peut ouvrir à SIX
de nouveaux champs d’activité.
Je pense que la résilience n’est pas une obligation mais
un effort que SIX consent en faisant preuve de sens de
l’anticipation. C’est ainsi que nous avons anticipé en
nous saisissant, il y a environ quatre ans, des questions
de cybersécurité, en nous demandant quelles étaient les
capacités à développer pour être mieux armés pour affronter les problèmes futurs. Le SOC est un exemple de
la façon dont cet effort s’est transformé en opportunité
commerciale.
Où la responsabilité de la résilience devrait-elle se
situer ?
Tant que la résilience doit être pilotée à partir d’un service
central, le mieux est d’en confier la responsabilité à une
organisation dédiée au risque. Toutefois, comme la résilience a des expressions variées, elle devrait de préférence
suivre une approche décentralisée. Les compétences individuelles, les domaines et les éléments organisationnels
présentant des caractéristiques de performance spécifiques contribuent à la résilience organisationnelle. Pour
moi, il s’agit donc d’une approche ascendante plutôt que
d’une approche purement descendante.
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Que voudriez-vous encore dire à nos lecteurs au sujet de la résilience ?
Je recommande à chaque entreprise impliquée dans un
écosystème de parties prenantes de toutes formes et de
toutes tailles de considérer aussi la résilience sous l’angle
de la durabilité et de penser au-delà de ses propres limites organisationnelles. Aujourd’hui, de nombreux problèmes ne peuvent être résolus que par des partenariats
ou des alliances. Il s’agit donc d’intégrer la perspective
systémique qui sous-tend la question de la résilience. SIX
le fait déjà et a, par exemple, procédé à une analyse de
scénarios des tendances importantes dans le domaine de
la continuité des affaires avec d’autres organisations systémiques, afin de faire progresser conjointement la réflexion sur la résilience.

Dr Thomas Rhomberg
Head of Security Operations & Transformation

FinTech « made in Switzerland »
SIX exploite et développe des services d’infrastructure systémiques via ses unités d’affaires Securities & Exchanges, Banking Services et Financial Information, dans le but
d’accroître l’efficacité, la qualité et l’innovation tout au long de la chaîne de valeur
de la place financière suisse. SIX appartient
à ses utilisateurs (120 banques) et a réalisé
en 2018, avec quelque 2600 collaborateurs
dans 20 pays, un résultat d’exploitation de
plus de 1,9 milliard de francs suisses et un
bénéfice net de 221,3 millions de francs
suisses.
 www.six-group.com
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A propos de AWK
Avec plus de 330 collaborateurs, AWK est une des plus
grandes entreprises de conseil indépendantes pour le développement de stratégies, les technologies de l’information et la digitalisation en Suisse. L’entreprise est présente
dans toute la Suisse avec des sites à Zurich, Berne, Bâle
et Lausanne. Ses prestations de services comprennent le
conseil, l’ingénierie et la gestion de projets.

