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Echantillon de l’étude

Secteur d'activité de l'échantillon

Autres
15%

Industrie et 
services

22%

Utilités
5%

Energie
7%

Banque, Finance, 
Assurance

36%

Distribution
5%

Secteur public
5%

Pharmacie, 
Biotechniques, 

Hygiène et Santé
5%

Source : Carvea / Formind
Effectifs de l'échantillon

1000 à 5000
17%

Moins de 100
12%

5000 à 10000
17%

Plus de 10000
49%

100 à 1000
5%

Source : Carvea / Form ind

Les répondants représentent les secteurs 
intéressés par la gestion des risques liés au SI

• Forte représentation des secteurs bancaires et 
industrie et services ;

Ces secteurs sont en effet soumis à une 
pression réglementaire significative en matière 
de gestion de risques et à des risques forts.
Les autres secteurs, moins exposés en terme de 
réglementation, sont ils à la traine ?

• Bonne représentation des contextes soumis à
exigences réglementaires ou sensibilité
internationale

• Forte représentation des grandes entreprise

Les répondants représentent les secteurs 
intéressés par la gestion des risques liés au SI

• Forte représentation des secteurs bancaires et 
industrie et services ;

Ces secteurs sont en effet soumis à une 
pression réglementaire significative en matière 
de gestion de risques et à des risques forts.
Les autres secteurs, moins exposés en terme de 
réglementation, sont ils à la traine ?

• Bonne représentation des contextes soumis à
exigences réglementaires ou sensibilité
internationale

• Forte représentation des grandes entreprise

Contexte et environnement de l'échantillon

Autres
16%

Activité soumise 
à réglementation 
risques (Bâle II, 
SOX , Seveso, 

etc...)
42%

Sensibilité 
Internationale

42%
Source : Carvea / Formind
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Panel DSI et sécurité du SI

Entité d'appatenance de l'échantillon

Direction des 
risques

10%

PCA et Gestion 
de Crise

2%

Sécurité du SI
40%

Direction
7%

DSI
34%

Autres
7%

Source : Carvea / Formind

75% des répondants (intéressés par la 
gestion du risque SI) sont issus 
directement de la DSI ou de la sécurité
du SI

Faible représentation de directions 
indépendantes du SI (direction des 
risques – direction conformité - … ), 
montrant que les SI ne représentent 
pas une source majeure de risques ?

La représentation des métiers dans 
l’évaluation des risques SI est 
fondamentale, mais ne semble pas 
mise en évidence par l’échantillon.

75% des répondants (intéressés par la 
gestion du risque SI) sont issus 
directement de la DSI ou de la sécurité
du SI

Faible représentation de directions 
indépendantes du SI (direction des 
risques – direction conformité - … ), 
montrant que les SI ne représentent 
pas une source majeure de risques ?

La représentation des métiers dans 
l’évaluation des risques SI est 
fondamentale, mais ne semble pas 
mise en évidence par l’échantillon.
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Bonne identification des risques

Certains risques 
majeurs du SI semblent 
identifiés (sur certains 

systèmes / projets / 
types de risque)

54%

Oui, tous les risques 
sont priorisés et les 
quelques risques 

majeurs sont 
clairement identifiés et 

suivis
41%

Non, nous n'avons pas 
de cartographie globale 
des risques majeurs du 

SI
5%

Source : Carvea / Formind

Connaissez-vous les risques majeurs liés à vos Systèmes d'Information ?
Notons une très forte 
confiance des acteurs du 
risque sur la bonne 
identification des risques 
majeurs : 95 % les ont 
partiellement ou totalement 
identifié !

Nous verrons que cette 
confiance repose plus sur un 
« sentiment » que sur une 
démarche rigoureuse -
outillée - éprouvée …

Par ailleurs, les impacts 
métiers – business des risques 
SI sont-ils bien évalués ?

Notons une très forte 
confiance des acteurs du 
risque sur la bonne 
identification des risques 
majeurs : 95 % les ont 
partiellement ou totalement 
identifié !

Nous verrons que cette 
confiance repose plus sur un 
« sentiment » que sur une 
démarche rigoureuse -
outillée - éprouvée …

Par ailleurs, les impacts 
métiers – business des risques 
SI sont-ils bien évalués ?
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Votre entreprise dispose-t-elle d'une cartographie des risques du SI ?

Des cartographies 
partielles ont été 

élaborées :
56%

Non, il n'existe pas de 
vision des risques du SI

10%

Une cartographie 
globale est tenue à 

jour, pour les 
principaux SI et pour 

l'ensemble des risques
34%

Source : Carvea / Formind

Bonne surprise : 90% des acteurs du 
risque ont mis en œuvre des 
cartographies formelles !

Le concept de cartographie des 
risques est donc bien assimilé au sein 
de grandes entreprises Françaises

•Pour mémoire, 42% des répondants 
sont soumis à des obligations 
réglementaires de gestion du risque, 
qui les conduisent à produire des 
cartographies

Bonne surprise : 90% des acteurs du 
risque ont mis en œuvre des 
cartographies formelles !

Le concept de cartographie des 
risques est donc bien assimilé au sein 
de grandes entreprises Françaises

•Pour mémoire, 42% des répondants 
sont soumis à des obligations 
réglementaires de gestion du risque, 
qui les conduisent à produire des 
cartographies

Présence de  cartographies
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Booster IT RM variés

Pour les 56% qui ont des cartographies partielles, celles-ci portent sur :

sur certains SI
42%

pour certains risques 
seulement

29%
sur les projets SI

29%

Source : Carvea / Formind

Sur 90% ayant mis en œuvre des 
cartographies formelles, leurs 
cibles sont réparties de façon 
homogène sur 3 axes :

SI sensible (flux financiers, 
informations confidentielles, 
…)

Projet (soit les projets sensibles, 
soit les nouveaux projets)

Type de risque / filière 
(continuité, fraude, fuite 
d’information et intelligence 
économique, …)

Donc les « booster » IT RM sont 
variés …

Les entreprises privilégient la 
sélectivité à l’exhaustivité en 
matière de risques, visant à
focaliser sur les risques majeurs.

Sur 90% ayant mis en œuvre des 
cartographies formelles, leurs 
cibles sont réparties de façon 
homogène sur 3 axes :

SI sensible (flux financiers, 
informations confidentielles, 
…)

Projet (soit les projets sensibles, 
soit les nouveaux projets)

Type de risque / filière 
(continuité, fraude, fuite 
d’information et intelligence 
économique, …)

Donc les « booster » IT RM sont 
variés …

Les entreprises privilégient la 
sélectivité à l’exhaustivité en 
matière de risques, visant à
focaliser sur les risques majeurs.
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Détails des cartographies partielles

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Partiellement

Partiellement

Partiellement

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ces cartographies précisent les impacts et
les probabilités des risques

Ces cartographies précisent les processus
impactés

Ces cartographies partielles sont tenues à
jour

Source : Carvea / Formind Base 113

Les cartographies existantes sont 
globalement détaillées et tenues 
à jour (80%)

La grande majorité représente les 
risques par impact et potentialité
- probabilité

• 60% ne sont pas 
directement détaillées par 
processus.

• Les cartographies restent, 
le cas échéant, génériques 
et leur instanciation sur les 
métiers et processus 
sensibles semblent 
représenter un niveau de 
maturité supérieur…

Les impacts sont-ils cependant 
toujours bien mesurés par 
rapport à l’ensemble des métiers 
impactés ?

Les cartographies existantes sont 
globalement détaillées et tenues 
à jour (80%)

La grande majorité représente les 
risques par impact et potentialité
- probabilité

• 60% ne sont pas 
directement détaillées par 
processus.

• Les cartographies restent, 
le cas échéant, génériques 
et leur instanciation sur les 
métiers et processus 
sensibles semblent 
représenter un niveau de 
maturité supérieur…

Les impacts sont-ils cependant 
toujours bien mesurés par 
rapport à l’ensemble des métiers 
impactés ?

Cartographies détaillées et à jour
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Alignement des risques

La gouvernance des SI est-elle bien alignée avec les risques majeurs ?

Les risques 
représentent une 

composante mineure 
de gouvernance du SI

46%

Oui, les risques 
représentent un des 
éléments majeurs de 

gouvernance du SI
34%

Non les systèmes 
d'information sont 

principalement pilotés 
par les enjeux 

business et les coûts
20%

Source : Carvea / Formind

Seuls 34 % considèrent que les 
risques représentent un axe 
majeur de gouvernance du SI :
•Soit lorsque les risques sont 
importants (environnements 
sensibles …)
•Soit parce que l’approche risque 
couvre aussi les risques de non 
qualité – dérapage de budgets –
dépendance fournisseurs –
pérennité – etc. …
Peu de d’entreprises utilisent 
aujourd’hui l’approche risques 
pour piloter leur activité SI (cf. 
concept d’intelligence des 
risques)

Seuls 34 % considèrent que les 
risques représentent un axe 
majeur de gouvernance du SI :
•Soit lorsque les risques sont 
importants (environnements 
sensibles …)
•Soit parce que l’approche risque 
couvre aussi les risques de non 
qualité – dérapage de budgets –
dépendance fournisseurs –
pérennité – etc. …
Peu de d’entreprises utilisent 
aujourd’hui l’approche risques 
pour piloter leur activité SI (cf. 
concept d’intelligence des 
risques)
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Risques Majeurs

Quels sont à votre avis les trois risques majeurs liés à vos SI ? 

La fraude
11%

La divulgation et la fuite 
d'informations

16%

La non-conformité 
légale, réglementaire 

ou contractuelle
10%

La perte des moyens 
d'exploitation 
(destruction)

19%

Les malveillances 
logiques (bombe 

logique, virus, etc...)
10%

La perte de 
compétence clés

6%

La perte d'informations
10%

Les erreurs logicielles 
et les 

dysfonctionnements
11%

Autres
1%

La dépendance - 
défaillance de 
fournisseurs

4%

Le choix des 
technologies non 

adaptées
2%

Source : Carvea / Formind

Forte diversité des risques majeurs 
identifiés ! 
•33% sur des risques « classiques »
SI
•29% relatifs à la disponibilité
•37 % propre à la sécurité

Difficile de courir tous les lièvres à
la fois …
les budgets et priorités sont ils 
alignés ?
Fuite et destruction d’information 
sont les deux principaux risques 
perçus
•Augmentation du risque de Fuite 
d’information par rapport aux 
autres enquêtes du secteur (à
préciser)
•Fraude et erreurs logicielles sous 
évaluées ?
Les répondants sont-ils trop 
focalisés sur les risques techniques 
?

Forte diversité des risques majeurs 
identifiés ! 
•33% sur des risques « classiques »
SI
•29% relatifs à la disponibilité
•37 % propre à la sécurité

Difficile de courir tous les lièvres à
la fois …
les budgets et priorités sont ils 
alignés ?
Fuite et destruction d’information 
sont les deux principaux risques 
perçus
•Augmentation du risque de Fuite 
d’information par rapport aux 
autres enquêtes du secteur (à
préciser)
•Fraude et erreurs logicielles sous 
évaluées ?
Les répondants sont-ils trop 
focalisés sur les risques techniques 
?
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Risques Majeurs

• La dégradation de l'image de marque

• Abus de droits

• Le manque de prise de conscience 

• Le manque de sensibilisation de la chaine des acteurs vs le risque

• Atteinte à l'image de l'entreprise

• La mauvaise utilisation su SI

• L'impact des réseaux sociaux

• Des risques liés à la réalisation des objectifs métiers

• L'usurpation d'identité

• Obsolescence du matériel

• …

• La dégradation de l'image de marque

• Abus de droits

• Le manque de prise de conscience 

• Le manque de sensibilisation de la chaine des acteurs vs le risque

• Atteinte à l'image de l'entreprise

• La mauvaise utilisation su SI

• L'impact des réseaux sociaux

• Des risques liés à la réalisation des objectifs métiers

• L'usurpation d'identité

• Obsolescence du matériel

• …
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Peu d’outils de gestion des risques

Utilisez-vous un outil de gestion de risque (IDS Scheer,Enablon, Mega, Etc ..) 
?

Non
78%

Oui
22%

Source : Carvea / Formind

Près de 80% gèrent les risques sans 
outil à ce jour
•La gestion des risques du SI est bien 
en cours d’industrialisation …
•Seuls les plus avancés – ou ceux qui 
sont soumis à de forts reporting
réglementaires - mettent en place des 
outils (cf. échelle de maturité)

Les outils utilisés sont : MEGA, efront
GRC, ORIS et des outils internes

Ces résultats démontrent-ils un besoin 
d’industrialisation de la gestion des 
risques ?

Près de 80% gèrent les risques sans 
outil à ce jour
•La gestion des risques du SI est bien 
en cours d’industrialisation …
•Seuls les plus avancés – ou ceux qui 
sont soumis à de forts reporting
réglementaires - mettent en place des 
outils (cf. échelle de maturité)

Les outils utilisés sont : MEGA, efront
GRC, ORIS et des outils internes

Ces résultats démontrent-ils un besoin 
d’industrialisation de la gestion des 
risques ?
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Périmètres des Outils de gestion des risques

Quels sont les périmètres de ces outils de gestion de risque ?

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

N on

N on

N on

Non

N on

N on

N on

Non

0 % 10 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 50 % 6 0 % 70 % 8 0 % 9 0 % 10 0 %

Reporting réglementaire

Gestion des processus
sensibles

Analyses d'impacts

Cartographie des risques

Suivi des contrôles

Gestion des plans d'action

Gestion de crise

Continuité d'activité

Source : Carvea / Formind Base  44

• Il y a peu d’outils (22%) , 
mais ceux-ci couvrent 
un périmètre bien large
NB Peu d’outils 
gèrent à ce jour les 
interactions entre ces 
informations, afin de 
garantir une 
cartographie 
« dynamique »

• Modules PCA & gestion 
de crise moins 
fréquents

• Il y a peu d’outils (22%) , 
mais ceux-ci couvrent 
un périmètre bien large
NB Peu d’outils 
gèrent à ce jour les 
interactions entre ces 
informations, afin de 
garantir une 
cartographie 
« dynamique »

• Modules PCA & gestion 
de crise moins 
fréquents
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Equipe de gestion des risques

Comment sont constituées les équipes de gestion de risques liés au SI ?

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<100

<100

<100

<100

<100

<100

<100

0 % 10 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 7 0 % 8 0 % 9 0 % 10 0 %

Direction des risques

Direction des risques SIIT Risk Management

Sécurité - Filière SSI

Continuité - Filière PCA

Fraude

Déontologie

Intelligence économique

Source : Carvea / Formind

Les grands groupes se sont organisés par « filière », répondant chacune à un risque ou une exigence spécifique (dans 
l’ordre : sécurité – direction des risques – continuité - …)

• Ces filières ne sont pas toujours bien connectées
C’est principalement la filière SSI qui constitue les équipes

• Cette filière est souvent plus ancienne (10 à 15 ans environ) 
• Sa maturité lui offre la possibilité d’accompagner les filières moins mûres …

Les grands groupes se sont organisés par « filière », répondant chacune à un risque ou une exigence spécifique (dans 
l’ordre : sécurité – direction des risques – continuité - …)

• Ces filières ne sont pas toujours bien connectées
C’est principalement la filière SSI qui constitue les équipes

• Cette filière est souvent plus ancienne (10 à 15 ans environ) 
• Sa maturité lui offre la possibilité d’accompagner les filières moins mûres …
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Evaluation des filières en place

Comment sont constituées les équipes de gestion de risques liés au SI ?
Responsable identifié - Vision et enjeux formalisés - Politique diff usée

Resp

Resp

Resp

Resp

Resp

Resp

Resp

Resp

Vision

Vision

Vision

Vision

Vision

Vision

Vision

Vision

Diff

Diff

Diff

Dif f

Dif f

Dif f

Dif f

Dif f

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Sécurité - Filière SSI

Direction des risques

Conformité légale et réglementaire

Continuité - Filière PCA

Direction des risques SI - IT Risk Management

Déontologie

Fraude

Intelligence économique

Source : Carvea / Formind Base 197 répondants

Nous avons souvent huit « filières » concernées par les risques SI 
La filière SSI apparait clairement comme la plus mûre sur le sujet
L’intelligence économique est encore peu organisée (par rapport aux anglo-saxons) 
La Fraude reste un parent pauvre pour le SI (parfois peu détectée donc peu combattue) ou elle reste traitée par 
chaque métier exposé …

Nous avons souvent huit « filières » concernées par les risques SI 
La filière SSI apparait clairement comme la plus mûre sur le sujet
L’intelligence économique est encore peu organisée (par rapport aux anglo-saxons) 
La Fraude reste un parent pauvre pour le SI (parfois peu détectée donc peu combattue) ou elle reste traitée par 
chaque métier exposé …
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Evaluation des filières en place

Maturité des filières

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Sécurité - Filière SSI

Direction des risques

Conformité légale et réglementaire

Continuité - Filière PCA

Direction des risques SI - IT Risk Management

Déontologie

Fraude

Intelligence économique

Source : Carvea / Formind Base 197 répondants

Retard des filières IE – Fraude et Déontologie (pertinence essentiellement en banque assurance pour ce dernier)

Maturité moyenne pour IT RM – Cotinuité – Conformité (malgré des exigences réglementaires pour les 2 derniers dans les 
environnements banques – assurances)

Sentiment de pouvoir encore monter en maturité pour sécurité et risques, déjà bien évaluées …

Retard des filières IE – Fraude et Déontologie (pertinence essentiellement en banque assurance pour ce dernier)

Maturité moyenne pour IT RM – Cotinuité – Conformité (malgré des exigences réglementaires pour les 2 derniers dans les 
environnements banques – assurances)

Sentiment de pouvoir encore monter en maturité pour sécurité et risques, déjà bien évaluées …

Faible
maturité

Bonne
maturité
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Maturité de la filière de gestion des risques

Quel est à votre avis le niveau de maturité de la filière gestion des risques 
lié au SI en place aujourd'hui (5 étoiles = Très mature)

**
20%

*****
5%****

17%

*
15%

***
43%Source : Carvea / Formind

Le sentiment de maturité
de la gestion des risques SI 
est évaluée de façon très 
hétérogène : 

35 % la considère peu mature
43 % moyennement mature

22% comme bien mature

Le sentiment de maturité
de la gestion des risques SI 
est évaluée de façon très 
hétérogène : 

35 % la considère peu mature
43 % moyennement mature

22% comme bien mature
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Axes d’optimisation

Quels sont les axes d'optimisation pour 2010 - 2012

Outiller ma 
démarche

14%

Mieux aligner la 
gouvernance du 

SI aux risques 
majeurs

24%

Couvrir les 
risques majeurs 

mal couverts
23%

Aucun axe 
envisagé

2%

Améliorer les 
échanges et 

synergies entre 
filières
15%

Supprimer les 
redondances 

entre filières pour 
améliorer 

l'efficacité ou 
réduire les 
budgets

5%

Mieux identifier 
les risques 

majeurs du SI
17%

Source : Carvea / Formind

Très forte diversité des axes 
stratégiques pour les 2 ans à venir, 
reflétant les différents niveaux de 
maturité …

• 17% souhaite mieux identifier les 
risques

• 23 % couvrir les risques majeurs

58 % se concentrent sur 
l’optimisation de la gestion des 
risques

• Synergie – suppression des 
redondances – alignement de la 
stratégie aux risques – outillage de 
la gestion des risques

Faible priorité mise sur la 
couverture elle même des risques 
majeurs …

Très forte diversité des axes 
stratégiques pour les 2 ans à venir, 
reflétant les différents niveaux de 
maturité …

• 17% souhaite mieux identifier les 
risques

• 23 % couvrir les risques majeurs

58 % se concentrent sur 
l’optimisation de la gestion des 
risques

• Synergie – suppression des 
redondances – alignement de la 
stratégie aux risques – outillage de 
la gestion des risques

Faible priorité mise sur la 
couverture elle même des risques 
majeurs …
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CARVEA  Consulting est un cabinet de conseil en management,  stratégie et marketing fondé par des Consultants 
Senior, issus de grandes écoles d’ingénieurs et de grandes écoles commerces, spécialistes des nouvelles technologies 
IT, Télécoms, Internet et Multimédia. 
Forte d'une expérience acquise au sein de grands cabinets de stratégie et de grandes entreprises en France et à
l’International, l’équipe de consultants dispose de compétences et d’expertises complémentaires reconnues sur le 
marché. 

La complémentarité de compétence et d’expérience de
l’équipe apporte à nos clients une vision à 360°:
stratégique, prospective, économique, marketing, 
réglementaire, technologique et organisationnelle.

Notre approche originale des missions dans 
l’environnement des technologies de l’information, de 
l’Internet, des télécoms et du multimédia nous permet
d’aller au-delà des attentes de nos clients, en prenant en 
compte les enjeux métiers, les ruptures technologiques
du marché, la vision prospective des solutions de 
demain, et les changements liés aux évolutions des 
usages.

Notre vision Innovante à 360° apporte aux clients une 
forte valeur ajoutée et leur assure un avantage 
concurrentiel décisif et durable

Notre Vision

Les valeurs communes portées par l’ensemble des 
consultants du cabinet nourrissent les analyses et 
recommandations que les consultants apportent à
nos clients

La souplesse et la réactivité d’un cabinet à taille 
humaine nous permettant de répondre aux 
besoins et exigences les plus forts.

L’intégrité et la rigueur des équipes et des 
méthodes de travail pour apporter des 
recommandations concrètes et directement 
opérationnelles.

L’expertise et la créativité pour résoudre les 
problématiques novatrices et complexes avec
pragmatisme et réalisme

Nos Valeurs

Conseil en management, stratégie et marketing
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Carvea Consulting  accompagne  les acteurs du secteur des télécommunications : opérateurs mobiles, 
éditeurs, câblo-opérateurs, satellite, fournisseurs de services et de contenus, équipementiers, fédérations, 
associations d’utilisateurs, et régulateurs sur l'ensemble de leurs problématiques stratégiques, marketing, 
réglementaires et organisationnelles :

Marketing & Stratégie

Conseil Stratégique: leviers de croissance, opportunités technologiques, positionnement et benchmark, partenariats,
modélisations économiques,  études réglementaires.

Conseil Marketing: études de marché (qualitatifs et quantitatifs), analyse des besoins, attentes et comportements 
clients,  perception et test d’offres, de concepts, élaboration des tendances

Marketing  Opérationnel: spécifications de produits, gestion de pilotes, lancement d’offres et de nouveaux produits

Les compétences sont complémentaires afin de disposer d’une vision 360° comprenant:

Une excellente compréhension des problématiques technologiques à intégrer au sein des analyses;
Des expertises économiques et réglementaires indispensables pour évaluer l’impact des éléments du marketing
Un savoir-faire opérationnel aux bénéfices de plan d’actions opérationnelles.

Principaux domaines d’expertises

Conseil en Marketing et Stratégie

Services IT & Télécom pour les entreprises
Technologies pour opérateurs

Téléphonie et Internet mobile
Usage Résidentiel et Internet
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Nos clients font partie aussi bien du secteur privé que du secteur public, et interviennent en tant 
que fournisseurs de services ou utilisateurs de nouvelles technologies :

Télécom & Multimédia
Orange, SFR, Bouygues Télécom, Hub Télécom, BT, Level 3, Colt, IntermédiaSud, Eutelsat, Sunbay, 
Microsoft, ARCEP, Ascom, Cisco, Quescom, AT&T, Global Crossing, Ericsson, Nortel, Streamcore, …

Secteur Public
Caisse des Dépôts, CIL Leaders, Ministère des Finances, Conseil d'Etat, Education Nationale, INSEE, 
Pôle Emploi, Conseil Régional de Picardie, Castres Mazamet, Ministère de la Santé La Poste, GIP 
CPS, GIP MDS, Les Douanes, Assemblée Nationale, Ministère des Affaires Etrangères, Conseil 
Général de la Nièvre,... 

Finance Assurance
Banque de France, Société Générale, Calyons, Initiative et Finances, Axa, Cetelem,.. 

Industrie, Services, Transport
Valeo, Heineken, RATP, SNCF, Aéroport de Paris, Eurotunnel, Aérospatiale, Air France,Nexter, Cap 
Gemini Outsourcing, Schneider Electric, EDF, Amstrong Floor, Carbone Lorraine, Lexmark, Solvay, 
Synthelabo, Verrerie d'Arques, Dassault, Michelin,

Références de l’équipe


