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ÉDITO

Face à la multiplication et à la sophistication des menaces sur 
les systèmes d’information, la lutte contre la cybercriminalité est 
devenue un chantier prioritaire pour le Groupe. 

La protection du capital informationnel de VINCI est un enjeu stratégique en 
termes de compétitivité, de confiance et de protection de données.  
Alors que les technologies digitales se déploient dans tous ses métiers, le Groupe 
a entrepris de renforcer ses moyens pour garantir la sécurité de ses systèmes 
d’information et préserver sa performance opérationnelle.

Si les services financiers sont particulièrement exposés, compte tenu de la 
gravité des intrusions potentielles dans nos systèmes de paiement sécurisés, 
tous les métiers du Groupe, transformés par la révolution digitale, sont désormais 
concernés. C’est pourquoi chaque collaborateur doit être sensibilisé aux 
cyber-risques et rester vigilant lorsqu’il rencontre des situations inhabituelles. 
La cybersécurité suppose aussi une approche globale qui intègre les parties 
prenantes de notre écosystème : fournisseurs, prestataires, partenaires…

Le présent document décrit la politique générale du Groupe en matière 
de cybersécurité, les rôles et les responsabilités de l’ensemble des acteurs 
concernés. Il fixe également le cadre de référence VINCI pour la sécurité des SI 
applicable à l’ensemble des systèmes d’information du Groupe.

Je compte sur votre engagement pour appliquer et faire appliquer ces règles 
de sécurité afin que, collectivement, nous puissions protéger au mieux la 
performance opérationnelle de VINCI.

Christian Labeyrie  
Directeur général adjoint et directeur financier de VINCI

POLITIQUE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION DU GROUPE VINCI – JUIN 2019 
N° DE RÉVISION : 01 – Champs d’application : groupe VINCI 
Contact : Benoît Herment, responsable sécurité des systèmes d’information de VINCI
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L’évolution croissante des cybermenaces nous incite à renforcer sensiblement la 
sécurité de nos systèmes d’information.

Après s’être attaché à définir les enjeux et les risques liés à la sécurité des 
systèmes d’information (SSI), le présent document a pour objectif de : 

 y fixer les principes clés et les règles qui concourent à protéger nos données 
et nos systèmes d’information,

 y définir la manière dont s’organise la sécurité des systèmes d’information au 
sein du Groupe, ainsi que les acteurs, leurs rôles et leurs responsabilités.

Son champ d’application couvre l’ensemble des pôles, divisions et entités de 
VINCI dans le monde. Tous se doivent d’appliquer cette politique en tenant 
compte de leurs contextes et besoins spécifiques , notamment culturels, 
législatifs et réglementaires.

La politique générale de sécurité des systèmes d’information de VINCI est 
proposée par les responsables SSI du Groupe, validée par le comité stratégique 
de sécurité des SI, et approuvée par le comité Exécutif de VINCI.

Tous les pôles et les entités de VINCI ont une responsabilité collective dans 
la mise en œuvre de mesures de protection de nos actifs et de nos données. 
Les collaborateurs du Groupe, doivent eux aussi, à leur échelle, adopter un 
comportement responsable face aux menaces.

Ce document sera mis à jour en tant que de besoin face à l’évolution des menaces.

PRÉAMBULE
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La transformation digitale des métiers de VINCI promet de 
nombreuses opportunités de développement.  
Avec elle, de nouveaux risques et menaces se dessinent – en 
démultipliant le nombre de canaux de communication, la sécurité 
des systèmes d’information du Groupe est davantage exposée –  
et la pression imposée par les organismes de régulation est accrue.

5 tendances technologiques impactent nos 
systèmes d’information et notre quotidien

 Le cloud 
Si le cloud offre un accès universel aux services IT et aux applications, il oblige 
à déléguer la sécurité à des opérateurs externes. Cela induit de nouvelles 
responsabilités pour les équipes de sécurité (notamment de contrôle et d’audit).

 Une mobilité accrue 
L’accès donné aux systèmes d’information depuis n’importe quel réseau et 
n’importe quel poste de travail génère de nouveaux usages tel que le nomadisme 
et le télétravail, ainsi qu’une plus grande liberté d’organisation du travail.  
Cette mobilité augmente de facto la surface d’attaque du SI.

  Le big data 
Les technologies du big data garantissent un temps de traitement optimisé pour un 
grand volume et une grande diversité de données. Face à la multiplication des sources 
de données, l’enjeu réside en leur classification (confidentielles, publiques…) afin de leur 
appliquer les mesures de sécurité adéquates. Le big data permet également d’analyser 
les données remontées par les équipements connectés et ainsi de pouvoir anticiper 
certains incidents de sécurité.

 L’Internet des objets 
Il permet l’échange de données en temps réel entre les systèmes et ouvre des 
perspectives très prometteuses pour le chantier du futur.  
L’Internet des objets suppose une disponibilité du réseau sans faille et pose des 
questions cruciales quant à la sécurité des données.

  L’intelligence artificielle 
Les nouvelles technologies de l’intelligence artificielle (IA) permettront d’accélérer et 
d’automatiser le traitement des données.  
En ce sens, l’IA participe à la démultiplication des codes malveillants mais aussi à 
une meilleure protection des systèmes d’information, en améliorant la capacité de 
réponses aux incidents de sécurité.

LES NOUVEAUX SYSTÈMES 
D’INFORMATION ET  
LES RISQUES INDUITS
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Les risques majeurs
La démarche de sécurité des SI s’applique à limiter les conséquences 
des 4 risques majeurs suivants : 

LES RISQUES MAJEURS

CYBER-ATTAQUES
Actes malveillants envers 
un ensemble de ressources 
informatiques.

FUITE D’INFORMATION
Déperdition ou divulgation 
(inopportune ou volontaire) de 
données.

ATTEINTE À LA RÉPUTATION
Impact que pourrait avoir un 
incident sur l’image du Groupe 
ou sur l’une de ses marques.

PERTE FINANCIÈRE
Impact que pourrait avoir un inci-
dent sur les résultats du Groupe 
ou sur son cours de Bourse.

CYBER-ESPIONNAGE
Écoute ou vol de données confi-
dentielles et/ou concurrentielles 
dans un objectif de gain financier.

INDISPONIBILITÉ DU SI
Incapacité d’un composant du 
système d’information à fournir 
ses services.

FRAUDE
Acte intentionnel d’un tiers ou 
d’un collaborateur visant à dé-
tourner des actifs du Groupe.

LES CONSÉQUENCES

Le non-respect des obligations – légales, réglementaires, professionnelles, 
contractuelles – résultant d’une fuite de données ou d’une faille du système 
d’information, constitue également un risque en soi.

Tout dysfonctionnement des systèmes d’information peut induire des 
conséquences importantes sur les activités du Groupe telles que l’arrêt de 
certains services rendus, des pertes financières, des sanctions administratives, 
des sanctions civiles ou pénales ou une atteinte à l’image.

Maîtriser la sécurité des SI consiste donc à réussir à parer aux menaces, à 
minimiser les risques sur nos systèmes d’information et à limiter les impacts.

Les niveaux de sécurité et de protection sont proportionnels aux enjeux de 
chaque métier et adaptés à chaque système d’information ; ils évoluent pour 
répondre à une cybercriminalité structurée et grandissante.

NON-CONFORMITÉ
Sanctions judiciaires, adminis-
tratives ou disciplinaires du fait 
du non-respect de dispositions 
législatives et réglementaires, 
ou de normes professionnelles.
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SÉCURITÉ DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION DE VINCI :  
LES 10 PRINCIPES CLÉS 

La démarche de sécurité des SI de VINCI repose sur les dix principes 
qui suivent. Chaque principe se décline en un ensemble de règles, 
qui s’appliquent à toutes les entités du Groupe.

 : Le comité Exécutif de VINCI est le sponsor  
de la démarche sécurité des SI
Le comité Exécutif valide les plans d’action proposés 
par le DSI du Groupe sur la base de l’examen des 
niveaux de sécurité en place, et en fonction du degré 
d’acceptabilité des risques pour nos activités.  
Le pilotage des plans d’action relatifs à la SSI incombe 
au responsable de la sécurité des SI (RSSI) de VINCI.  
Le directeur des systèmes d’information de VINCI en 
rapporte l’avancement au comité Exécutif.

• Le comité Exécutif alloue un budget dédié à la 
sécurité des SI.

• Le directeur des systèmes d’information rend compte 
au comité Exécutif régulièrement des évolutions des 
menaces et de l’avancement du plan d’action.

 : La sécurité des SI est portée par  
une communauté transverse
Une communauté composée de RSSI de l’ensemble des 
pôles, divisions et entités de VINCI mènent les actions 
relatives à la sécurité des systèmes d’information.  
Elle est conduite et animée par le RSSI de VINCI.

• Les échanges entre les RSSI doivent rester 
confidentiels au sein de cette communauté.

• Les RSSI du Groupe informent systématiquement 
le RSSI de VINCI de tout incident de sécurité. Les 
incidents sont également portés à la connaissance 
des autres RSSI.

• Les RSSI travaillent pour l’intérêt commun du Groupe 
et partagent leurs retours d’expérience. Leurs actions 
doivent être communiquées au RSSI de VINCI et 
participer à faire progresser la maturité globale du 
Groupe en la matière.

01. 02.

 : Le principe de subsidiarité s’applique
Les mesures de sécurité communes et obligatoires 
sont déterminées à l’échelle du Groupe. Chaque pôle / 
entité se doit de les appliquer et peut ensuite établir des 
mesures supplémentaires à son niveau. Conformément à 
l’organisation du Groupe, et en accord avec la stratégie SSI, 
toutes les entités de VINCI sont responsables de la mise 
en œuvre des mesures de sécurité.

• Les RSSI participent à la définition des règles 
communes et obligatoires.

• Ils s’assurent du respect des règles dans leur entité 
et en rendent compte au RSSI de VINCI.

 : Chaque entité doit être préparée à une crise 
de sécurité des SI
Pour que chaque entité puisse réagir correctement 
en cas d’incident, les RSSI doivent cartographier les 
menaces qui leurs sont propres et mettre en place des 
procédures de gestion de crise.

• Chaque entité détermine les personnes à contacter  
en cas d’incident de sécurité.

• Elles doivent définir et tester au moins une fois par 
an leur procédure de gestion de crise.

03. 04.
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 : La politique de SSI est adaptée au niveau  
de risque
Les mesures de sécurité sont définies et priorisées 
pour tous les types de risque, puis adaptées à chaque 
actif. Chaque entité doit s’assurer que le principe de 
« sécurité par défaut » est appliqué pour tout nouveau 
service. L’exhaustivité de la couverture des risques 
n’est pas un objectif raisonnable : il convient de se 
concentrer sur l’essentiel et, par le biais d’arbitrages 
argumentés, accepter les risques résiduels, proprement 
évalués, en toute connaissance de cause.

• Les RSSI doivent valider la cohérence des risques 
majeurs définis par VINCI pour leur périmètre.

• Chaque entité doit lister ses systèmes critiques et 
tenir à jour cet inventaire. 

 : Les utilisateurs sont la première ligne  
de défense
Il incombe à chaque utilisateur d’adopter un 
comportement responsable et adéquat afin de se 
prémunir des risques. 

• La communauté des RSSI a notamment pour 
mission de sensibiliser les utilisateurs aux questions 
de sécurité et leur présenter les procédures, outils 
et bonnes pratiques.

• Les collaborateurs doivent prendre connaissance du 
« Guide des utilisateurs des systèmes d’information 
du groupe VINCI  » et suivre des sessions de 
sensibilisation à la SSI. Ils s’engagent à respecter les 
bonnes pratiques d’utilisation des SI, préconisées 
par la communauté des RSSI.

05. 06.

 : Des mesures de sécurité les moins invasives 
possible pour les utilisateurs
Les mesures de sécurité doivent, dans la mesure du 
possible, être simples et compréhensibles pour tous. 
Elles doivent systématiquement prendre en compte 
les besoins inhérents à chaque métier et ne pas 
sensiblement perturber l’expérience de l’utilisateur.

 : L’amélioration des niveaux de sécurité est 
garantie par des contrôles réguliers
Comme toute activité, la démarche d’amélioration de 
la sécurité des systèmes d’information consiste aussi 
à définir et à exécuter des contrôles ainsi qu’à rendre 
compte de leurs résultats. 

• La conception des systèmes doit non seulement 
prévoir ces contrôles mais aussi les faciliter. 

07. 08.

 : La sécurité des SI se conforme au droit et  
à la réglementation
Chaque pôle a la responsabilité de s’assurer que  
le plan d’action prend en compte et respecte le droit  
et la réglementation en vigueur.

 : La démarche de sécurité SI est revue 
régulièrement
La cybersécurité s’inscrit dans un processus 
d’amélioration continue. Dans ce contexte, elle doit 
faire l’objet d’un suivi et la démarche associée doit être 
réévaluée régulièrement.

09. 10.
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GOUVERNANCE DE  
LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION DE VINCI

Les acteurs et leurs responsabilités
Comité Exécutif de VINCI
Le comité Exécutif valide la politique et la stratégie de sécurité des systèmes 
d’information de VINCI. Il supervise l’avancement du déploiement de la politique 
de sécurité des SI et les contrôles associés.

Directeur des systèmes d’information de VINCI
Le directeur des systèmes d’information de VINCI informe régulièrement le 
comité Exécutif des évolutions des menaces et de l’avancement du plan d’action. 
Il préside le comité stratégique SSI de VINCI.

Directeurs des systèmes d’information de pôle
Les directeurs des systèmes d’information mettent en œuvre les mesures de 
sécurité des SI et allouent les budgets nécessaires. Ils s’assurent que la stratégie 
de sécurité SI est intégrée à la stratégie globale des systèmes d’information. 

Responsable SSI VINCI
Le RSSI de VINCI élabore et propose au directeur des systèmes d’information  
de VINCI la stratégie de sécurité des SI, en collaboration avec les RSSI des pôles.

Il coordonne le plan d’action VINCI et veille à son application dans les pôles.  
Il communique le niveau de risque de sécurité des SI. Il anime le réseau des RSSI 
de pôle et veille à la diffusion des règles communes et des bonnes pratiques.

Responsable SSI des pôles
Le RSSI de pôle est chargé d’adapter et de faire appliquer la politique de sécurité 
des SI de VINCI dans son périmètre. Il doit tenir compte des menaces et 
contextes locaux afin de mettre en place une politique de sécurité des SI adaptée 
aux besoins du pôle.

Il participe au programme de transformation sécurité SI de VINCI et est tenu de 
suivre le plan d’action local. Il veille à remonter les incidents de sécurité SI ainsi 
que les indicateurs clés au RSSI de VINCI.
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Autres acteurs
La sécurité des SI est un enjeu majeur pour VINCI. Le Groupe est organisé afin 
de collaborer et participer aux mesures nécessaires à l’atteinte des objectifs en 
matière de sécurité des SI :

• La direction d’Audit assure le suivi des mesures de sécurité des SI.
• Le directeur de la protection des données (DPO) définit les mesures liées  

aux données personnelles.
• La direction Juridique et le service des achats IT définissent les clauses de 

sécurité des SI dans les contrats.
• La direction de la Sureté garantit la sécurité physique des personnes et  

des biens.
• La direction des Ressources humaines déploie des programmes de 

sensibilisation et formation à tous les utilisateurs.
• La direction de la Communication est partie prenante de la communication 

de crise relative à la sécurité des SI.
• Les responsables d’affaires évaluent l’impact de la sécurité des SI sur  

le business.
• Les autorités externes (ANSSI, CNIL) apportent une assistance et un soutien 

en cas d’incident de sécurité des SI.

Instances de sécurité des SI VINCI  
et leurs rôles
Comité stratégique sécurité des SI VINCI
Un comité stratégique sécurité des SI VINCI, présidé par le directeur des 
systèmes d’information de VINCI et animé par le responsable SSI de VINCI se 
réunit tous les six mois. Son rôle consiste à :

• valider la stratégie de sécurité des SI de VINCI et allouer les ressources et les 
budgets nécessaires à sa mise en œuvre ;

• prendre connaissance des incidents de sécurité des SI et piloter les crises 
majeures ;

• examiner les indicateurs de performance clés liés à la sécurité des SI.
 : Membres : directeur des SI de VINCI, référent SI du Comex, RSSI de VINCI, 

directeur de l’audit de VINCI, directeur de la sûreté de VINCI.

Comité de pilotage de la sécurité des SI
Un comité de pilotage de la sécurité des SI, animé par le RSSI de VINCI se réunit 
chaque mois :

Il a notamment les attributions suivantes :

• élaborer et proposer la stratégie globale de sécurité des SI de VINCI ;
• piloter le programme de transformation SSI de VINCI et mettre en œuvre les 

projets dans les pôles ;
• produire des indicateurs de performance clés liés à la sécurité des SI.

 : Membres : RSSI de VINCI, RSSI de pôle.
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Club pivot sécurité des SI
Un club pivot sécurité des SI animé par les responsables SSI de VINCI se réunit 
tous les trois mois. Ses principaux objectifs sont :

• informer sur l’avancement du programme de transformation SSI de VINCI et 
recueillir les retours terrain ;

• qualifier et formaliser des retours d’expérience et communiquer sur les 
bonnes pratiques du marché et au sein du Groupe ;

• assurer un suivi technologique et réglementaire.

 : Membres : RSSI de VINCI, RSSI de pôle, experts de la sécurité, de la 
sécurité des SI et de la sécurité informatique, responsables réseau et systèmes 
et acteurs métiers en fonction des sujets traités.

Rôle du comité de pilotage des SI
Le comité de pilotage des systèmes d’information présidé par le directeur des 
systèmes d’information de VINCI s’assure que la stratégie globale en sécurité SI 
s’inscrit pleinement dans la stratégie globale des systèmes d’information.  
Il veille à son application au sein des pôles.

 : Membres : directeur des SI de VINCI, directeurs des SI de pôle.

Comités de sécurité des SI de pôle
Chaque pôle peut créer d’autres comités en fonction de ses besoins, de son 
contexte et de son organisation. 

Ces deux comités sont recommandés pour chaque pôle :

Comité de pilotage de la sécurité des SI de pôle
Un comité de pilotage de sécurité des SI pour le pôle, animé par le RSSI de pôle, 
se réunit tous les six mois.

Il a notamment les attributions suivantes :

• valider le suivi du plan d’action du pôle et définir et suivre les ressources et 
les budgets associés ;

• faire des retours sur les incidents et crises significatives de sécurité des SI.

Comité opérationnel sécurité des SI de pôle
Un comité opérationnel sécurité des SI pôle animé par le RSSI de pôle se réunit 
périodiquement. Il s’assure de l’exécution du plan d’action opérationnel.
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CADRE DE RÉFÉRENCE VINCI 
POUR LA SÉCURITÉ DES SI

La politique de sécurité des SI s’appuie sur un référentiel de documents, du plus 
global au plus spécifique, dont voici la liste :

 Les politiques 
Elles formalisent les principaux objectifs de la sécurité des SI et la gouvernance 
associée.

Cet ensemble comprend :
• la politique générale de sécurité des SI VINCI (le présent document) ;
• les politiques de sécurité des SI pour les pôles ;
• le Guide des utilisateurs des systèmes d’information du groupe VINCI.

 Les directives 
Elles précisent les règles de sécurité obligatoires pour chaque domaine  
du système d’information.

 Les standards 
Ils présentent les normes techniques et les outils obligatoires dans  
les systèmes d’information du Groupe.

 Les bonnes pratiques 
Elles compilent un ensemble de comportements et de règles déjà appliqués dans 
le Groupe et ayant démontré des résultats satisfaisants.

 Les procédures 
Elles détaillent les étapes, les précautions à prendre ou les méthodologies à 
suivre lorsque l’on effectue une action de sécurité. Il est souvent nécessaire 
d’adapter ces procédures au contexte technologique du système d’information.

Cet ensemble comprend notamment :
• les procédures transversales (par exemple, la procédure en cas de fuite de 

données personnelles) ;
• les procédures pour chaque fonction (par exemple, responsables projets 

informatiques, développeurs, administrateurs du SI) ;
• les procédures pour chaque technologie (par exemple, système d’exploitation, 

serveurs, pare-feu).

 : Ces documents sont à la 
disposition de tous les acteurs 
concernés sur l’intranet VINCI.

STRATÉGIQUE

TACTIQUE

OPÉRATIONNEL

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Optionnel

Ajustable
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