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DÉCRYPTAGE

Rançongiciels : les assureurs pourraient se
voir interdire de payer les rançons

Accusés d'encourager les cyberattaques en prenant en charge les
rançons réclamées aux entreprises par les hackers, les assureurs

demandent aux pouvoirs publics une « clarification ». Les
professionnels doutent cependant de l'impact d'une interdiction de

ces couvertures.
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Le débat sur le rôle des assureurs en cas de cyberattaques d'entreprises rebondit. Après

que des représentants de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information

(Anssi) et du parquet de Paris, ont critiqué le remboursement par les assureurs des

rançons réclamées par des pirates informatiques aux entreprises en échange du

Début mai, AXA France a décidé de suspendre son option de prise en charge des rançons réclamées aux entreprises par
les hackers. (JOEL SAGET/AFP)

https://www.lesechos.fr/@solenn-poullennec
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/ransomware-les-assureurs-se-defendent-face-aux-critiques-1307768


03/06/2021 Rançongiciels : les assureurs pourraient se voir interdire de payer les rançons | Les Echos

https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/rancongiciels-les-assureurs-pourraient-se-voir-interdire-de-payer-les-rancons-1314141 2/4

décryptage de leurs données, une députée appelle à légiférer contre ce type de

pratique.

« La plupart des rançons sont payées en cryptomonnaies. Il faut interdire car cela peut

financer le terrorisme, explique aux « Echos », Valéria Faure-Muntian, l'élue (LREM) de laValéria

Loire, spécialiste des sujets d'assurance. Il serait plus judicieux d'investir dans la

prévention que dans le paiement des rançons » poursuit celle qui s'est déjà exprimée

sur le sujet dans « L'Argus de l'assurance ».

Ces déclarations interviennent alors que l'exécutif a dévoilé en début d'année un plan à

1 milliard d'euros pour développer la sécurité des entreprises et des administrations,

sur fond d'explosion des cyberattaques par rançongiciels en France. Celles-ci peuvent

avoir des conséquences très importantes pour les entreprises victimes comme l'ont

montré les attaques de Lise Charmel , Bouygues Construction ou encore Beneteau.

AXA en mal de clarification

Jusqu'à présent, les assureurs couvrant les entreprises contre les cyberattaques tels

qu'AIG, Chubb, Hiscox etc. ont accepté - sous condition - de prendre en charge le

paiement des rançons. En effet, des entreprises peuvent se retrouver complètement

mises à l'arrêt après une cyberattaque. Leur survie peut être en jeu.

Signe que les lignes bougent, AXA France a cependant décidé début mai de suspendre

cette option « le temps que le cadre d'intervention de l'assurance soit clarifié ». En

dépit de ce changement révélé par le site News Assurances Pro, ses clients pourront

cependant toujours bénéficier des autres garanties, couvrant par exemple les frais de

remise en état du système informatique ou les pertes d'exploitation.

« Il est primordial que les pouvoirs publics concrétisent leur position sur ce sujet [du

paiement de la rançon : NDLR] afin de permettre à tous les acteurs du marché

d'harmoniser leurs pratiques », fait-on valoir du côté d'AXA. « Depuis de nombreuses

années, les assureurs demandent aux pouvoirs publics une clarification sur

l'assurabilité des rançons », abonde Franck Le Vallois, directeur général de la

Fédération Française de l'Assurance (FFA).

Stigmatisation des assureurs

« Le paiement de rançon n'intervient qu'en dernier recours et en cas d'extrême

nécessité lorsque la survie de l'entreprise est en jeu : la décision de payer ou non
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revient toujours au client », souligne le lobbyiste, dénonçant une « stigmatisation » des

assureurs.

Un groupe de Place (le Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris), planche

sur la question et pourrait rendre ses conclusions juste avant ou après l'été.

Les assureurs se montrent en tous les cas réservés. « Interdire le remboursement de

rançon pourrait freiner très fortement le développement de ce marché, puisque les

assureurs ne répondraient plus aux besoins exprimés par leurs clients », assure Franck

Le Vallois, suggérant une solution « alliant prévention, procédure de dépôt de plainte et

possibilité de couvrir de manière limitée ce type d'aléa ».

Risque d'échec

« Pour l'instant, les autres assureurs du marché n'ont pas pris position », constate

Christophe Madec, référent cyber chez le courtier en assurances Bessé. Celui-ci estime

que moins de 10 % des entreprises assurées s'engagent dans un processus de

paiement de la rançon. « Interdire le paiement de la rançon par l'assurance

n'empêchera pas, il me semble, cette cybercriminalité de continuer d'agir et cela ne

veut pas dire non plus que les entreprises ne la paieront pas… », juge-t-il.

« L'interdiction en France ne servirait pas à grand-chose car les sociétés se

débrouilleront pour payer à l'étranger », souligne de son côté Alexis Nardone, directeur

général d'Inquest, un cabinet de conseil en gestion des risques cyber. « Si l'interdiction

n'est pas une démarche qui est a minima européenne, pour moi elle est vouée à

l'échec ».

Son cabinet a cependant décidé d'arrêter d'aider au paiement des rançons depuis le

début de l'année, au vu de l'augmentation des sommes demandées, des exigences de

conformité des autorités américaines et des risques de poursuites en cas d'erreur de

paiement.
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DECRYPTAGE : Ce qu'il faut savoir des rançongiciels, l'arme favorite des
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