
AUDIT JURIDIQUE DE CYBER-SÉCURITÉ



Quels sont les enjeux en matière de Cybersécurité ?
Toutes les entreprises sont soumises à un risque croissant de  Cyber attaques susceptibles de créer de lourds
préjudices financiers au travers des dommages causés  à son organisation, à la préservation du secret des affaires
et à sa réputation.

Ainsi, Les risques liés aux Cyber incidents avec ses corollaires que sont les atteintes à la réputation et à l’image
de marque de l’entreprise sont aujourd’hui perçus parmi les plus importants enjeux en matière de risques pour
les entreprises.

!

400
milliards
de perte financière
liée à la fuite de

données

51 %
d'augmentation des
cyber attaques en
France en 2015

contre 38% dans le
monde

34,2 %
des failles

proviennent de
salariés et 29%

d’anciens employés

28 %
d’augmentation des
pertes financières
par rapport à 2014 

64 %
d’augmentation des incidents en 2015 

Pourquoi un audit juridique ?

Le droit peut - dans ce contexte - constituer un outil de prévention de premier rang dans la lutte contre les Cyber
risques et ce pour plusieurs raisons :

les cyber incidents proviennent en majeure partie directement ou indirectement de mauvaises pratiques
internes qui doivent faire l’objet d’un encadrement juridique. 

le règlement européen adopté le 14 avril 2016 impose la transparence et la déclaration de tous les cybers
incidents (déclaration CNIL et aux personnes dont les données été piratées) ce qui va conduire à une publicité
de chaque fuite de données.

les contentieux civils, administratifs et pénaux vont se développer notamment à la demande des consommateurs 
les règles du droit des sociétés imposent au comité d’audit de rendre compte de l’ensemble des risques parmi
lesquels ceux résultant de Cyber incidents.

Failles humaines.
Négligence
ou malveillance Risque

Contraintes

Objectifs

• Déclarations à l’organe de
   contrôle des traitements 

• Respect de la vie privée
   des salariés 

Conformité
réglementaire
et élaboration
de normes internes

Failles du STAD
Risque

Contraintes

Objectifs

• Analyse d’impact 
• Accès Au STAD 
• Responsabilité de l’entreprise

Protéger les secrets
de l’entreprise

Attaques externes Risque

Contraintes

Objectifs

Déclarations de tout incident
aux autorités de contrôle
et aux personnes

Contrôler la menace



L’audit Cyber sécurité LLC et ASSOCIES

L'audit LLC et Associés est conduit avec ou sans partenaire technique. Il se caractérise par :

• Une analyse des risques juridiques encourus
• Une démarche de mise en conformité personnalisée
• Un rappel des principes généraux à respecter pour assurer la pérennité de la démarche
• Un guide pour assurer le suivi de la démarche par vos collaborateurs

La cybersécurité et la protection des données personnelles sont évaluées au travers de l'examen des points de
vigilance suivants :

• Conditions de collecte et de sauvegarde des données (sécurisation, confidentialité, durée de conservation des
données limitée, respect des droits d’accès et de rectification des personnes concernée, etc)
• Conditions d’accès aux données 
• Niveau d’appréhension de la réglementation de la loi informatique et liberté (présence ou non d’un CIL)
• Techniques de surveillance (biométrique, vidéosurveillance, etc)

Suivant notre référentiel, l'audit Cyber-Sécurité conduit à valoriser le patrimoine immatériel de l'entreprise.
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ANALYSE
DES ENJEUX
JURIDIQUES

CONDUITE
DE L’AUDIT

RÉDACTION
DES RAPPORTS

FOURNITURE
ET PRÉSENTATION

DES RAPPORTS

MISE EN
CONFORMITÉ

SUIVI
PÉRIODIQUE

�Cartographie des enjeux 
Constitution du tableau de bord

comprenant le calendrier d’exécution
Constitution d’enquêtes sur mesure

Transmission des questionnaires

�Recueil des documents contractuels internes
Présentation et accompagnement à la réponse à l’enquête

Alimentation du tableau de bord

��Rédaction du rapport d’audit
Rédaction d’une proposition
de planning d’intervention

���Restitution et présentation
du rapport d’audit

Propositions
de mesures correctives

Calendrier d’intervention

�Application
des mesures correctives

��Suivi
des mesures correctives



www.llc-avocats.com

Le Groupe LLC et Associés est un groupe d’avocats intervenant sur l’ensemble du territoire national, 
grâce à ses bureaux régionaux.

Les équipes pluridisciplinaires du Groupe LLC et Associés couvrent l’ensemble des problématiques du droit
des affaires :

• Droit des sociétés • Droit fiscal • Droit social • Droit bancaire et financier • Droit des entreprises en difficulté • Droit
des réseaux de distribution • Droit de la fiducie, du patrimoine • Droit immobilier • Droit des assurances • Droit de
l’urbanisme et de l’aménagement • Droit des contrats publics et des PPP • Droit des entreprises publiques • Droit des
finances publiques • Droit pénal des affaires • Droit de l’intercommunalité • Droit de l’environnement et de l’énergie •
Droit de la propriété intellectuelle, des médias et des nouvelles technologies • Droit du tourisme • Droit du sport •
Droit de l’enseignement
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