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Les particuliers comme les entreprises publiques dépendent 24h/24 et dans tous les domaines d’activité de
systèmes informatiques qui communiquent entre eux ; ils sont, par voie de conséquence, fortement exposés
à des dysfonctionnements potentiels. La complexité de la sécurité de l’information n’a toujours pas été
totalement reconnue et les risques afférents sont souvent sous-estimés.
La sécurité de l’information comprend entre autres la protection de la confidentialité des informations et
des données (confidentiality), la protection de l’intégrité des données (pas de modification possible par des
tiers non autorisés; integrity) et la garantie de la disponibilité des systèmes informatiques dits «critiques»,
comme les systèmes de paiement. Les dangers sur l’Internet sont divers et variés et comportent, outre les
traditionnels virus, vers, chevaux de Troie et logiciels-espions, également des activités comme
l’hameçonnage de données (phishing ). L’ASA travaille en étroite collaboration avec les offices fédéraux
(MELANI) et a élaboré une cyberstratégie à cet effet. Ces risques relèvent donc des risques émergents et
doivent être surveillés de près.
Definition «Emerging Risks»:
Neue Technologien und die Entwicklung der modernen Gesellschaft bieten neue Chancen, aber auch neue
Gefahren. Solche neuartigen zukunftsbezogenen Risiken, die sich dynamisch entwickeln und eben nur
bedingt erkennbar und bewertbar sind werden als «Emerging Risks» bezeichnet. Der Begriff «Emerging
Risks» ist nicht einheitlich definiert. In der Versicherungsbranche werden damit üblicherweise Risiken
bezeichnet, welche sich als mögliche zukünftigen Gefahr mit grossem Schadenpotenzial manifestieren.
Mehr zum Thema «Emerging Risks» finden Sie in unserer gleichnamigen Broschüre.
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«Emerg ing risks», évaluation sous l'angle de la resp ons ab ilité civile
Les nouvelles techn olog ies changent le monde. Une réflexion préc oce sur les risques émerg ents aide à
maîtris er les dang ers potentiels et à identifier les opp ortun ités éventuelles.
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Test rap ide de cyb ers écurité pour PME
Votre entrep rise est-elle bien protég ée contre les attaques proven ant du cyb ersp ace?
Contexte 17.09.2018
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La nan otechn olog ie, un risque émergent
L’estimation des risques liés aux nan omatériaux est diffic ile; nous manq uons de rec ul quant à leurs
poss ibles effets à long terme sur l’être humain ou l’environn ement.
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