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La cyber sécurité, un enjeu crucial

Les Conseils d’Administration veillent à la mise en place des stratégies adaptées à la maîtrise
des risques cyber et permettant la cyber résilience.

Les Comités d’Audit et des Risques renforcent leur prise en compte du risque cyber et de
nouveaux Comités Cyber se constituent. Les Comex réévaluent la pertinence de leurs
stratégies pour garantir la résilience de l’entreprise face aux risques cyber,

Nos équipes IT Advisory s’appuient sur des technologies novatrices et fiables pour la conduite
de missions spécialisées sous l’angle technique et organisationnel tout en prenant en compte
les enjeux métiers et les spécificités de votre secteur.

Une offre élargie, des réponses spécifiques

Face à la cybercriminalité croissante, KPMG Monaco répond au besoin crucial de 
sécurisation au travers d’une offre de services en Sécurité des Systèmes 
d’Information élargie, outillée, et d’une équipe d’experts très expérimentés 
intervenant dans les grands groupes internationaux.

Les entreprises sont confrontées à une recrudescence d’attaques organisées ciblant leurs
systèmes d’information et visant selon les cas à nuire à leur image, à s’approprier des
documents confidentiels (stratégie, savoir-faire, clients, produits, …) ou à impacter les activités
opérationnelles : interventions de hackers, détournement et vols de données sensibles via
Internet ou bien au travers de complicités internes.

Les régulateurs, les fonds d’investissements, les actionnaires, les agences de notation, les
partenaires et les fournisseurs, les consommateurs sont autant de parties prenantes qui
expriment chaque jour des attentes voire des exigences renforcées en matière de cyber
sécurité.

La prise en compte de ces attentes devient un élément centrale de la stratégie de l’entreprise.

En quoi est-ce un sujet d’actualité?
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KPMG met à votre service des professionnels expérimentés, disposant d’une 
forte connaissance sectorielle locale et internationale, pour vous aider à 
répondre à vos enjeux de sécurité du système d’information. 

En quoi KPMG Monaco peut vous aider ?

Nous évaluons les risques dans l’ensemble des domaines de la sécurité informatique, de la 
gouvernance de la sécurité aux risques d’intrusion, et vous aidons à mettre en place des moyens 
adaptés. Nous vous aidons à mieux protéger vos informations en accord avec les réglementations 
notamment la protection des données personnelles. 

KPMG Advisory Services est qualifiée PASSI sur toutes les activités d’audit de sécurité.

KPMG vous aide à protéger vos actifs technologiques et à sécuriser l’exécution de 
vos contrats de services contre les risques de différentes natures. 

Nos domaines d’intervention en Sécurité des systèmes d’information se 
décomposent comme suit :

1. Accompagnement des Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) et audit d’homologation PASSI ;

2. Pilotage de la fonction Sécurité informatique : élaboration et mise en place de la stratégie sécurité, 
sensibilisation des utilisateurs, accompagnement des équipes en charge de la sécurité opérationnelle ; 

3. Mise en place de la gestion des identités et des accès : classification des données et protection des 
données personnelles selon la réglementation en vigueur ; mise en place de la séparation des tâches et 
gestion des habilitations ; gestion des risques liés à la divulgation ou l’altération des données ;

4. Plan de continuité d’activité : conception, évaluation, tests périodiques. Déploiement des infrastructures 
résilientes. Définition des organisations de crise ;

5. Cyber sécurité : analyse des vulnérabilités et tests d’intrusion interne et externe et évaluations de la 
sécurité des SI ;

6. Sécurité des infrastructures et du Cloud : conception et mise en place des solutions techniques 
adaptées permettant de maîtriser l’exposition aux cyber menaces. Contrôles des vulnérabilités sur les 
infrastructures internes et externes ;

7. Investigations et ripostes aux incidents de sécurité (« Forensics IT ») : investigation des malversations 
ciblées, analyse des traces et des comportements,
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Nos Atouts : une forte présence locale
La variété de nos activités constitue la richesse de nos compétences. 

 Plus de 100 collaborateurs basés à Monaco ;

 Le Premier « Big Four » à disposer depuis 2009 d’une équipe « Audit et Conseil en SI » basée à 
temps plein à Monaco avec un pôle Cyber très expérimenté, fort d’expertises sectorielles et métier ;

 Plus de 120 missions réalisées d’audit et de de conseil en sécurité informatique à Monaco pour les 
plus grandes institutions de Monaco ;

 Les données collectées sont stockées à Monaco et ne sortent pas du territoire monégasque ;

 KPMG reconnu comme Leader mondial en cybersécurité par Forrester en 2016 et 2017 ;

 KPMG dispose d’un réseau mondial de plus de 2500 experts en cybersécurité dans 50 pays 
capables d’intervenir dans toutes les parties du globe pour nos clients multinationaux ;

 KPMG qualifié PASSI sur toutes les activités d’audit de sécurité (audit organisationnel et physique, 
audit de code source, audit de configuration, audit d’architecture, tests d’intrusion) avec un « Lab » 
dédié à la cybersécurité ;

 KPMG spécialisé dans l’accompagnement des OIV et les audits d’homologation PASSI.

KPMG Monaco, un cabinet leader en Sécurité IS/IT
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Nos Atouts : une vision globale

Amérique

950

Asie Pacifique

450

EMEA

1250

Une présence mondiale Strategic Growth Initiative

Une équipe d’experts Un savoir faire partagé

Une présence mondiale, avec un réseau de près de 2 500 spécialistes Cyber 
et Privacy dans 50 pays.

KPMG : Un leader global dans le domaine de la cybersécurité.

Nous accompagnons les plus 
grandes entreprises mondiales 
dans la mise sous contrôle de 
leurs risques cyber.

La Cyber Sécurité fait partie des 
« Strategic Growth Initiatives » lancées 
par KPMG afin de mieux servir ses 
clients,

Nos clients peuvent compter sur 
2500 experts en cybersécurité, 
mobilisables pour intervenir 
globalement et localement,

Le savoir-faire et les méthodologies 
Cyber sécurité sont partagées au sein 
de la communauté Cyber KPMG, 
formée par les équipes de KPMG 
reparties dans le monde.
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Nos Atouts : une expertise polyvalente

L’expertise KPMG La culture KPMG

Le « Lab » KPMG L’ADN KPMG

KPMG Advisory Services est qualifié PASSI, ce qui atteste : 

Des compétentes et expertises à votre service.

Une forte expertise technologique 
de nos consultants, avec des 
investissements majeurs en 
formation, certifications et R&D,

Une capacité à dialoguer avec les 
directions générales, les métiers, les 
fonctions de contrôle et les 
spécialistes IT et technologiques

Un laboratoire dédié à la 
Cybersécurité pour toutes les 
activités d’audit de sécurité   

Une capacité naturelle à intégrer les 
problématiques business, conformité 
et risques à nos prestations Cyber et 
Privacy

 des compétences des auditeurs en charge de la revue

 de la déontologie des auditeurs, de la protection et la confidentialité des données, rapports et 
documents échangés

 d’une méthodologie d’audit de sécurité appropriée aux revues de sécurité

KPMG est qualifié pour les 5 activités prévues dans le référentiel PASSI : audit organisationnel et physique, 
audit d’architecture, audit de configuration, audit de code source, tests d’intrusion.
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Contacts IT Advisory KPMG Monaco

François Daure
Directeur IT Advisory
francoisdaure@kpmg.mc

mailto:bragazzoni@kpmg.mc?subject=Contact%20KPMG%20Monaco
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