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A l’attaque de la diligence a succédé 
celle du fourgon blindé, puis est venu l’hameçon-
nage en ligne et tant d’autres morsures faisant de 
la sécurité, physique et toujours plus « cyber », une 
cause d’intérêt général pour le secteur financier. Si 
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nombre d’acteurs y consacrent déjà beaucoup d’ef-
forts, « la plupart des mesures de sécurité demeurent 
fragmentées et statiques, c’est-à-dire inappropriées 
pour affronter des attaques sophistiquées et asymé-
triques », a noté fin avril la Commission européenne 
à l’occasion de l’annonce de son parrainage du pro-
jet collaboratif paneuropéen FinSec. Une initiative 
née au sein de son coordinateur : l’intégrateur de 
solutions technologiques GFT. « Nous avons initié 
il y a quatre ans une feuille de route pour l’innova-
tion au sein de projets européens, avec pour objectif 
de livrer des solutions innovantes répondant aux 
besoins de nos clients du secteur des services finan-
ciers », indique Maurizio Ferraris, senior manager 
chez GFT Italia.
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Pour aller plus loin
l’étude accenture 
sur le coût de la 
cybercriminalité 
dans la version 

digitale  
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sous le patronage de la Commission européenne, 
le projet Finsec doit inspirer un écosystème  
de solutions pour le secteur financier.
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Un secteur très exposé, au sein duquel le coût 
moyen de la seule cybercriminalité par société a 
bondi dans le monde de plus de 40 % au cours des 
trois derniers exercices, selon une étude publiée en 
février dernier par Accenture (voir illustration page 
suivante), pour atteindre 18,3 millions de dollars 
contre une moyenne générale de 11,7 millions. 
Encore le cabinet précise-t-il qu’il ne s’agit que des 
coûts directs des incidents sans inclure le coût à plus 
long terme de remédiation.

Dans le cadre très large de son programme 
Horizon 2020 de financement de projets de 
recherche dédiés à l’innovation et, dans ce cadre, 
ceux destinés à renforcer la sécurité des infras-
tructures qualifiées d’essentielles en Europe (l’eau, 
l’énergie, la santé, et les services financiers), la 
Commission européenne a sélectionné, et financé 
(à hauteur de 70 % comme c’est la règle, sur un 
budget total de 10,2 millions d’euros), le projet 
incubé par GFT. La Commission « a été convaincue 
notamment par notre capacité, vu les partenaires 
engagés, à l’aider à assurer une connaissance large 
du projet par l’ensemble des parties prenantes à 
travers l’Europe », plaide Maurizio Ferraris.

arChiteCture de référenCe
de fait, le chantier rassemble vingt-deux partenaires 
complémentaires tissant une toile européenne, d’in-
tégrateurs systèmes aux institutions financières, de 
spécialistes de la sécurité à des centres de recherche 
(voir illustration ci-dessous).

FinSec a vocation à mettre en place une « architec-
ture de référence », c’est-à-dire un cadre intégré four-
nissant les meilleures pratiques permettant de guider la 
mise en œuvre de solutions technologiques complexes. 
Il s’agit de fabriquer et de remplir une boîte à outils 
qui sera mise à profit par les acteurs des services finan-
ciers, plus efficacement qu’aujourd’hui, espère-t-on, 
car de façon plus coordonnée et homogène.

Les travaux du bureau d’architecte ainsi consti-
tué, pour lequel devraient selon GFT plancher 
plus de 500 experts de la sécurité et de la finance, 
seront concrétisés par cinq applications pilotes. 
Tout d’abord celle dédiée au réseau de messagerie 
financière standardisée Swift, détenu par ses utilisa-
teurs, à savoir toute banque et, comme le souligne 
Maurizio Ferraris, « victime de plusieurs attaques 
dont une fameuse au Bangladesh en 2016 ». « Le 
fonctionnement du réseau est encadré par des règles 
précises, mais il manque des meilleures pratiques 
pour les appliquer, assure le cadre de GFT. Notre 
travail portera particulièrement sur les points d’en-
trée du système, sur la façon dont ses utilisateurs 
s’y connectent. » 

Autre axe de travail, « rapprocher les luttes contre 
les risques cyber et physique », selon Maurizio 
Ferraris. Sous la houlette du spécialiste italien des 
solutions de paiement Nexi, les partenaires se pen-
cheront avec l’intelligence artificielle sur les distribu-
teurs automatiques de billet (lire aussi l’entretien), 
des outils « assez sûrs mais pas totalement, qui sont 
un lien entre banques et usagers finaux ». Troisième 
pilote, animé par l’italien SIA (les 22 entités parte-
naires, sont issues de 11 pays, dont 9 d’Italie), celui 
consacré à la blockchain, pour laquelle «  il n’y a pas 
de processus de sécurité spécifique ». Le projet FinSec 
n’oublie pas d’aborder la question de la sécurité sous 
l’angle des clients des services financiers que sont les 
petites et moyennes entreprises, sur l’ensemble de 
leurs relations bancaires, et particulièrement en ce qui 
concerne les paiements. A ce titre, Maurizio Ferraris 
souligne la nécessaire prise en compte de la directive 
européenne DSP2, qui permet à de nouveaux four-
nisseurs de services de venir se placer entre banques 
et clients. D’où l’émergence de risques potentiels  
inédits, typiquement par le biais des interfaces que 
sont les API, que FinSec devra analyser. Enfin, le 
projet collaboratif européen abordera le secteur de  
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INTÉGRATEURS SYSTÈMES 

GFT (coordinateur), 
Atos, IBM, Fujitsu, 
Hewlett Packard, 

UTI, SingularLogic

INSTITUTIONS FINANCIÈRES  

Liberbank, 
JRC Capital, SIA, 

Wirecard, Nexi, HDI

SPÉCIALISTES DE LA SÉCURITÉ  

Zanasi & Partners, 
Innov-Acts, Assentian, 
Clear Communication

CENTRES DE RECHERCHE  

ORT Innovation, 
Fondazione Bruno Kessler, 
Cini, Norsk Regnesentral, 

Consiglio Nazionale 
delle Ricerche

LA LISTE DES 22
Les partenaires du projet FinSec par secteur d’activité
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l’assurance, avec notam-
ment la sécurisation 
des relations entre ses 
acteurs, compagnies 
d’assurance ou courtiers.

aLLianCe
Après une réunion de 
lancement le mois der-
nier, l’équipe de coor-

dination FinSec devrait se retrouver formellement 
chaque trimestre jusqu’à une échéance du projet 
prévue dans trois ans. Maurizio Ferraris indique 
que l’objectif du projet FinSec est triple. Il s’agit en 
premier lieu de « livrer des solutions concrètes amé-
liorant la sécurité », mais aussi de « mieux garantir 
la bonne application des multiples réglementations 
que doit respecter le secteur financier. Nous publie-
rons avec le sceau de la Commission européenne 
un rapport détaillé regroupant les meilleures pra-
tiques. » Enfin, le consortium vise à développer «  
un esprit général de collaboration en matière de 
sécurité financière, cela prendra une importance 
grandissante au fil des années, bien au-delà du pro-
jet en cours ».

Pour l’heure, le déroulé des travaux devra, tou-
jours selon le senior manager italien, « respec-
ter les règles de propriété intellectuelle. GFT va 
orchestrer le travail, mais certains cloisonnements 
seront nécessaires, nul ne peut tout partager. » Le 
projet n’en est pas moins susceptible d’accueillir 

d’autres acteurs. C’est bien une préoccupation de 
Maurizio Ferraris de « créer une alliance avec des 
utilisateurs, qui pourront apporter une contribu-
tion en phase de définition des besoins mais aussi 
pour nous apporter un retour d’expérience ».  
De quoi animer un « écosystème de solutions de sécu-
rité pour le secteur financier » selon le vœu de la 
Commission européenne. Le projet doit être présenté 
aux acteurs locaux, les banques déclarant « ne dispo-
ser à ce jour d’aucun élément sur le sujet », selon un 
porte-parole du secteur. Gageons que l’intérêt général 
finira par mobiliser toutes les énergies.  a 

rapprocher  
les luttes  
contre les  
risques cyber 
et physiques

pourquoi ce centre d’excellence ? 
Sa création a été annoncée en mars 2017 
au sein d’un programme d’investissement 
par Fujitsu de plus de 50 millions d’euros 
sur 5 ans afin de soutenir l’innovation 
digitale en France. Le centre 
hébergé sur le campus de l’Ecole 
polytechnique à Paris-Saclay 
renforce un écosystème associant 
l’enseignement, la recherche et les 
start-up incubées par Polytechnique. 
Nous y représentons le monde industriel, 
avec pour mandat d’apporter des solutions 
concrètes à nos clients. Gage de notre 
succès, le périmètre a été étendu  
à la clientèle européenne. Nous pouvons 

adapter aux usages européens des solutions 
déjà existantes au Japon ou créer nos 
propres produits.

Quels sont les domaines d’application ? 
Notre grande force, c’est la « computer 

vision » ou vision par ordinateur, 
c’est-à-dire la capacité à comprendre 
et analyser des images vidéos.  

on dit que « la donnée est le nouveau 
pétrole » : il existe aujourd’hui au 

travers de la vidéo une quantité énorme 
d’informations qui ne sont pas même 
sous-exploitées mais encore complètement 
inexploitées. Par exemple, pour un usage 
industriel de vérification de conformité des 

produits en bout de chaîne de fabrication,  
ou, dans un but marketing, dans le commerce 
de détail par l’analyse de comportement  
du client. ou pour renforcer la sécurité.

C’est l’objet de votre participation  
au projet FinSec ? 
Nous travaillons ici sur la sécurisation  
des agences bancaires et des distributeurs  
de billets. La vidéo a aujourd’hui un rôle  
a posteriori sur réquisition judiciaire, notre 
mission est de la rendre plus proactive,  
d’aider à identifier le danger en temps  
réel grâce notamment au comportement,  
aux vêtements ou au port d’appareils  
destinés à être placés sur le distributeur.

axeL méry , chief technology officer (CtO) de Fujitsu France et responsable 
du Centre d’excellence sur l’intelligence artificielle

« La donnée est le nouveau pétrole »

LA PAROLE 
À...

D
R

0 5 10 15 20
Hôtellerie
Education

Sciences de la vie
Communications

Biens de consommation
Transport

Secteur public
Commerce de détail

Industrie manufacturière
Services

Santé
Technologie et logiciels

Aéronautique et défense
Services aux collectivités et énergie

Services financiers

CYBER FRAGILITÉ
Coût annuel moyen par société et secteur de la cybercriminalité 
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