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Une cyberstratégie doit être
adaptée dès le départ
Les cyberattaques représentent une sérieuse menace pour
l’existence des entreprises.
Stefan Krapl explique quelles
sont les solutions de Centris
S.A. pour protéger les processus
commerciaux.
Quel est le rôle de la cybersécurité dans la sécurité des entreprises ?
Les entreprises qui négligent la cybersécurité
dans le cadre de la numérisation s’exposent à
un avenir incertain. Si elles ne réussissent pas
à protéger efficacement leurs services, elles
risquent de perdre la confiance de leurs clients.
Un cyberincident peut rapidement menacer
l’existence même d’une entreprise. Ainsi, au
lieu de profiter des possibilités offertes par la
numérisation, comme elles devraient pouvoir
le faire, les entreprises deviennent une cible
pour les délinquants informatiques. Il peut s’agir
d’organisations criminelles organisées en réseau,
professionnelles et politiquement soutenues.
Quelles sont les conséquences potentielles
d’une interruption d’activité due à une cyberattaque ?
Il faut s’attendre à des coûts élevés pour le
traitement des dommages et le rétablissement
des capacités de fonctionnement opérationnel  –
sans compter les conséquences des atteintes
à la réputation et les éventuelles demandes
d’indemnisation en cas d’incidents impliquant
des données personnelles ou d’assurées. C’est
précisément là qu’une politique d’assurance et
de risque complète s’avère utile.

Quelle est votre cyberstratégie ?
Notre politique de sécurité est centrée sur
l’entreprise dans son ensemble. Nous adoptons
une approche globale, axée sur les risques pour
une gestion proactive de la sécurité, une solide
structure de partenariat et la gouvernance. Notre
force réside dans notre capacité à réagir rapidement
dans les différents champs d’action en termes de
prévention, de réaction et de stabilisation, en nous
alignant sur les besoins des entreprises.
Cela nécessite une forte proportion de spécialistes de la sécurité !
Si vous voulez augmenter vos efforts dans le
domaine de la sécurité informatique, vous avez
effectivement besoin d’experts. C’est pourquoi
nous nous concentrons sur un partenariat stratégique en matière de cyberdéfense, et nous
bénéficions pour cela du soutien d’InfoGuard
S.A., spécialiste suisse de la cybersécurité, avec
ses experts spécialisés. Cette collaboration présente pour nous l’avantage de nécessiter moins
de forces supplémentaires et donc d’économiser
du temps et de l’argent.

«Nos clients
bénéficient
d’un savoirfaire d’expert
et d’un
réseau solide»

Comment détectez-vous les attaques et comment
y réagissez-vous ?
Centris poursuit une approche à plusieurs
niveaux, sur un modèle «Defense-in-Depth»
qui permet de segmenter l’informatique et les
technologies (IT) en zones de sécurité. De plus, les
données pertinentes sont interceptées et soumises
aux mécanismes de détection d’un Cyber Defence
Center. Si, par exemple, l’un des systèmes signale
une attaque, notre Security Operation Center
est alerté et procède à une évaluation critique.
À partir de là, les experts en cybersécurité sont
disponibles et peuvent être mobilisés rapidement
pour d’autres analyses et enquêtes forensiques.
Si les experts confirment une attaque grave, des
routines «Incident-Response» sont mises en place.
Les mesures défensives nécessaires sont alors
actionnées.
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ses processus opérationnels. Avec notre service, le
client peut également prouver aux autorités et aux
centres de tests qu’il répond aux exigences légales
et réglementaires. De plus, grâce au partenariat
de Centris avec le cyberspécialiste InfoGuard et à
une solution d’assurance, il y a un échange régulier
entre clients et experts. Cela permet de maîtriser
les risques résiduels en cas d’urgence.

Comment impliquez-vous vos clients ?
Maintenir l’échange avec nos clients et les
accompagner dans la complexité croissante des
exigences de sécurité est d’une importance capitale
pour nous. Nous leur offrons donc un service grâce
auquel ils peuvent bénéficier des mêmes mesures
de politique de sécurité globales que Centris a
prises pour elle-même. Car, du point de vue de
Centris et de sa plate-forme de services partagés,
la «cyberhygiène» de chaque client individuel
compte. Cela signifie que l’effet maximal des
mesures de protection contre les cyberattaques ne
peut être atteint qu’avec l’ensemble de la clientèle.
Dans quelle mesure vos clients bénéficient-ils
de ces mesures ?
En participant au Cyber Security Service de
Centris, le client bénéficie d’un système de sécurité
complet. Cela permet non seulement de réduire le
risque d’une cyberattaque sur l’infrastructure de
Centris, mais aussi de profiter de la surveillance
permanente du trafic de données provenant de
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Le Cloud apporte une plus-value
significative à nos clients
Le Cloud Computing est un
thème prédominant chez Centris
S.A. Julian Portmann explique
les avantages et les défis que
cela suppose.
Monsieur Portmann, le Cloud Computing est
devenu le standard informatique pour de nombreuses entreprises. Quelle est son importance
pour Centris S.A. ?
Pour nous, le Cloud est avant tout une opportunité et un sujet stratégique en rapport avec
la numérisation. Nous pouvons ainsi offrir à nos
clients une valeur ajoutée accrue, avec de nouveaux services, et mieux convaincre les assureurs
maladie et accidents qui ne sont pas encore clients
de notre solution d’externalisation pour leur informatique. Mais c’est aussi un défi : passer de
la formule classique, qui consiste à externaliser

«Les techno
logies du Cloud
permettent à
nos clients de
répondre plus
rapidement aux
besoins de leurs
propres clients»

l’informatique, à un fournisseur de services cloud
implique la création de nouveaux modèles de
coopération (que ce soit en interne ou avec les
clients et les partenaires) et des investissements
importants dans de nouveaux matériels et logiciels.
Quelle valeur ajoutée pouvez-vous offrir en
tant que fournisseur de services informatiques
utilisant le Cloud ?
L’objectif premier est de suivre le rythme du
progrès technologique afin de pouvoir poursuivre
et élargir notre offre de services. À l’avenir, nous
offrirons tous les services de notre plate-forme
d’assurance numérique dans le Cloud. Cela permet
à nos clients de combiner les services souhaités de
manière flexible et en fonction de leurs besoins.
En outre, les nouveaux services liés au Cloud –
incluant les modèles «Infrastructure as a Service»
et «Business Process as a Service» - offrent à notre
clientèle de nombreuses nouvelles opportunités de
faire progresser leur propre numérisation. Le Cloud
est donc avant tout un «facilitateur d’affaires»
pour nos clients.
Quels sont les défis auxquels vous faites face
avec le Cloud ?
L’externalisation informatique classique met
l’accent sur le service individuel ; il s’agit de répondre aux souhaits du client et d’adapter l’offre
à ses souhaits. La situation est différente avec le
Cloud Computing : l’accent est mis sur les services
standardisés, grâce auxquels le client assemble
lui-même les services souhaités via des portails
self-service. Pour cela, nous devons reconditionner
notre offre de services. La nécessité de changer de
mentalité est un autre sujet qui nous préoccupe.
Aujourd’hui, il faut se préparer à l’informatique
du Cloud en termes de culture d’entreprise. Pour
nous, il est particulièrement important de dissiper les craintes selon lesquelles la numérisation
rendrait les employés superflus.

Et du côté des clients ?
Les clients s’attendent à ce que leurs services
soient mis en œuvre de plus en plus rapidement,
avec des partenaires flexibles. Les services doivent être disponibles à 100%. Si le client commande quelque chose aujourd’hui, il veut pouvoir
travailler avec demain. Cette exigence concerne
l’ensemble de l’infrastructure et de l’organisation
du personnel de notre entreprise. Cependant, nos
clients assureurs sont confrontés aux mêmes défis
avec leurs propres clients, à savoir les assurés
suisses.
Dans quelle mesure vos clients peuvent-ils bénéficier des services Cloud ?
Grâce au à la technologie Cloud, nous aidons
nos clients à mettre en œuvre leurs propres stratégies de numérisation et à répondre aux besoins de
leurs clients assurés. Avec le Cloud, nous pouvons
garantir aux clients finaux un accès direct aux
différents services de leur compagnie d’assurance,
via notre plate-forme. Par exemple, il est possible
de modifier ses données personnelles auprès de sa
caisse maladie à tout moment, y compris le weekend ou la nuit. Centris veille à ce que les données
soient disponibles en permanence sur le Web. En
décomposant les services en microservices dans
le Cloud Computing, nous pouvons accélérer les
processus internes et mettre à disposition plus
rapidement des services nouveaux ou améliorés.
D’un point de vue technique, cette subdivision de
services commerciaux complexes en microservices
rend possible des tests plus ciblés. Les effets des
erreurs sont mieux évalués. Les développements
basés sur de plus petits microservices peuvent
ainsi être mis en production ou commercialisés
plus rapidement.
Comment gérez-vous ces nouvelles tâches ?
Chez Centris, nous avons un programme de
numérisation qui combine plusieurs projets. Nous

travaillons notamment de manière intensive sur
l’introduction d’une plateforme Container avec
«Red Hat OpenShift» et l’agilisation des processus
et de l’organisation. D’ici la mi-2020, nous aurons
créé les conditions techniques requises pour que
le «Cloud Adaption Program» soit achevé en 2021.
Un projet pilote est déjà en cours et l’équipe de
base a été constituée. Pour que la mise en œuvre
réussisse, il faut, en plus d’employés positifs, une
direction prête à s’immerger dans ce nouveau
monde et à donner l’exemple en matière de changement. Afin de relever le défi, nous travaillons
en collaboration avec plusieurs entreprises partenaires spécialisées, qui nous soutiennent dans
cette transformation complète. Dans l’ensemble,
la moitié du chemin vers le Cloud est déjà derrière
nous et nous sommes bien équipés pour franchir
les étapes prévues jusqu’au but.

En interview
Julian Portmann
Chief Information Officer
CH-4502 Soleure
www.centrisag.ch

