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● Objectifs

– Occasion pour le secteur bancaire 

– de convaincre les hommes d’affaires de ce qu’il a fait, de ce qu’il fait et de 
ce qu’il fera pour assurer cette sécurité

– de mettre sur la table des propositions concrètes que  les  différentes  
parties prenantes  pourront  mettre en  œuvre

● Étapes

– Partage d’information (retour d’information)

– Rappel de faits marquants

– Suscitation de questions

Introduction



Retours d’information

● La vermine avance, se perfectionne et se professionnalise

– Profusion des outils et tentation de la facilité induisent augmentation du nombre de personnes qui 
s’investissent dans la cybercriminalité

– Actes malveillants perpétrés par internet contre les banques et institutions financières augmentent en 
nombre, en intensité et surtout en complexité

– Pilotés presque toujours avec l’appui des acteurs de l’intérieur, actes détectés seulement longtemps après 
qu’ils aient commencé

– Auteurs de plus en plus organisés en structures professionnelles et utilisent des moyens techniques de plus 
en plus sophistiqués

– Réduire les cas des actes malveillants : renforcement des capacités et coopération des structures techniques, 
de police et d’application de la loi

● La situation est préoccupante

– Dégâts de manière insidieuse comme l'hypertension artérielle souvent qualifiée de tueuse silencieuse, 
expansion à profusion comme le cancer

– Glissement vers les zones faibles : préférences pour les environnements perméables 



Événements récents de cybercrime contre les banques

13 Mai 2016 SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), dont le 
réseau interbancaire fédère plus de 11 000 clients, confirme qu'un nouveau 
malware a été trouvé dans une banque.
https://www.swift.com/insights/press-releases/swift-customer-communication_customer-security-issues 

03 Mai 2016 Le Trojan GozNym s'attaque aux banques européennes
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-le-trojan-goznym-s-attaque-aux-banques-europeennes-64708.html

19 mars 
2016

Cyber-braquage de la banque centrale du Bangladesh : 81 millions de dollars
http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/021774994706-lincroyable-cyber-braquage-de-la-banque-c
entrale-du-bangladesh-1208253.php
 

26 novembre 
2015

Dridex, spécialisé dans le vol de données bancaires est toujours actif mi-
octobre malgré l’opération du FBI
http://www.cert.ssi.gouv.fr/site/CERTFR-2015-ALE-012/CERTFR-2015-ALE-012.html

6 juin 2015 Le malware bancaire DYRE connaît une augmentation des infections de 125 % 
sur les 3 mois précédents.
http://www.undernews.fr/malwares-virus-antivirus/dyre-le-malware-bancaire-revient-en-force-en-france.html 

https://www.swift.com/insights/press-releases/swift-customer-communication_customer-security-issues
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-le-trojan-goznym-s-attaque-aux-banques-europeennes-64708.html
http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/021774994706-lincroyable-cyber-braquage-de-la-banque-centrale-du-bangladesh-1208253.php
http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/021774994706-lincroyable-cyber-braquage-de-la-banque-centrale-du-bangladesh-1208253.php
http://www.cert.ssi.gouv.fr/site/CERTFR-2015-ALE-012/CERTFR-2015-ALE-012.html
http://www.undernews.fr/malwares-virus-antivirus/dyre-le-malware-bancaire-revient-en-force-en-france.html


Les questions que le FGI Bénin vous adressent

● Qu’avez-vous fait
● Que faites-vous
● Que ferez-vous

● Pour éviter 

– que l’épargnant ne connaisse la frayeur de sa vie à un guichet de banque
– que l’homme d’affaires ne s’arrache le cuir chevelu
– que toute une nation ne perde le nord



… et le FGI Bénin vous propose des réponses à ces questions

● Démarche d’ensemble pour contribuer à assainir l’espace numérique des 
finances au Bénin :

– renforcement de capacités des structures adéquates
– amélioration des conditions de coopération entre institutions
– éveil de conscience des acteurs de l’espace numérique au Bénin

● Actions spécifiques pour améliorer la capacités de cybersécurité et de 
cyberdéfense

– renforcement des compétences humaines
– mise en place d’organes et d’instruments spécifiques





...

Merci!
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