T É M O I G N A G E D E S R S S I F R A N Ç A I S E N M AT I È R E D E S É C U R I T É :

OÙ VOUS SITUEZ-VOUS?
HackerOne, la plateforme
numéro un de bug bounty et de
tests d’intrusion européenne
souhaite savoir quels sont les
plus grands défis que les RSSI
français rencontrent en matière
de sécurité, et ce qu’ils pensent
du fait de travailler avec la
communauté éthique de hackers.
Nous avons demandé à certains
de vos homologues quelle était
leur opinion. Comment vous
positionnez-vous par rapport à eux?

T ER M ES C LÉS
Hacker: Une personne qui aime le défi intellectuel
de surmonter les obstacles avec créativité.

Hacker-Powered Security: Toute technique
orientée hacking qui s’appuit sur une

communauté de hackers pour identifier des failles
informatiques et réduire le risque de piratage.

Programme de Divulgation de Vulnérabilités
(PDV) ou Vulnerability Disclosure Policy

(VDP): Un cadre structuré pour recevoir des

vulnérabilités identifiées et soumises par des
personnes extérieures à une organisation.

Programme de Bug bounty: Une structure

pour encourager des hackers, en contrepartie de
récompenses financières, à divulguer des bugs
informatiques valides et uniques.

QUEL EST VOTRE DÉFI LE PLUS IMPORTANT EN MATIÈRE DE CYBERSÉCURITÉ?
Dans un sondage effectué auprès de 200 RSSI,
CTO et DSI, 30% des personnes interrogées
ont déclaré que les budgets insuffisants et
l’absence de compétences adaptées étaient les
principaux obstacles rencontrés dans le cadre de
l’exécution d’un programme de sécurité offensif.
ABOUT YOU, un des clients Européens de
HackerOne connaît bien ce problème. Lorsque
l’entreprise s’est développée, cette marketplace
allemande a estimé que ses ressources internes
combinées aux tests d’intrusion occasionnels
n’étaient pas suffisants pour répondre aux
exigences en matière de sécurité. Les équipes
de cybersécurité internes de l’entreprise,
aussi compétentes soient-elles, trouvaient

rarement les mêmes vulnérabilités que les
hackers. Au démarrage du programme de bug
bounty, ABOUT YOU a fait appel aux équipes
de triage de HackerOne pour filtrer et prévalider les rapports soumis tout en gérant la
communication avec les hackers. L’équipe de
cybersécurité a pu se consacrer avec leurs
développeurs à corriger les bugs ainsi remontés
et à tester les solutions identifiées. Au fil du
temps, le département sécurité d’ABOUT YOU
est devenu plus efficace, ce qui lui a permis
d’avoir plus de temps pour se dédier à d’autres
projets plus stratégiques que la gestion des
vulnérabilités. Pour en apprendre davantage,
cliquez ici.

S E P R É MU N IR CONTRE LE PIRATAG E
Seulement 21% des RSSI

88% des RSSI français

estiment que les bugs

informatiques représentent
une menace significative

français estiment que les

88%

21%

tests d’intrusion fournissent

des résultats suffisants pour

suivre le rythme des mises en

pour leur organisation.

production.

3 8 4 ,793 $
3 ans
5m in

Toutes les 5 minutes, un hacker
remonte un bug informatique
sur la plateforme HackerOne.

Une étude Forrester a montré que
les pentests nouvelle génération de
HackerOne aident les entreprises à
réduire en moyenne leurs dépenses
de 156 784 $ et à économiser en 3
ans 384 793 $ tout en diminuant leur
charge de travail en matière de sécurité
et de développement d’applications.

77%
Dans 77% des cas, ils identifient
la première faille valide au cours
des premières 24 heures.
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À QUEL POINT FAITES-VOUS
CONFIANCE À LA COMMUNAUTÉ DE
HACKERS POUR VOUS PROTÉGER?
Selon notre étude, 51% des RSSI français
préfèrent prendre le risque d’un piratage
informatique que celui de se faire aider par une
communauté de hackers, et 40% déclarent
accepter de recevoir des bugs uniquement par
des hackers préalablement certifiés.
La crainte de collaborer avec des hackers
est réelle, nous le comprenons, pourtant les
bugs et les failles informatiques existent et
des personnes malveillantes tentent de les
exploiter. Il vaut certainement mieux bénéficier
de l’intelligence collective d’une communauté

de hackers éthiques pour détecter ces bugs
que d’attendre que les cybercriminels ne les
exploitent. Certaines vulnérabilités peuvent
restées cachées pendant des décennies.
C’est ce que les développeurs de PuTTY ont
constaté avec surprise l’année dernière en
découvrant un bug vieux de 20 ans dans le
cadre du projet de Bug Bounty “EU-FOSSA”,
financé par la Communauté Européenne. Cette
vulnérabilité aurait pu permettre à une personne
malveillante de s’introduire dans leurs systèmes
et de prendre le contrôle de leurs services à
distance. En collaborant avec la communauté
open source internationale, les hackers ayant
participé au programme de bug bounty EUFOSSA, ont détecté 133 bugs et les ont corrigés.
Le montant global des récompenses s’élève à 87
990 €. Pour en savoir plus, cliquez ici.

S E P R É MU N IR CONTRE LE PIRATAG E
28%
28% des hackers de la plateforme HackerOne déclarent pirater pour la bonne cause.

>149,000 VULNÉRABILITÉS IDENTIFIÉES

Nos hackers ont permis d’identifier 149 000 vulnérabilités pour nos clients.

79%
79% des clients de HackerOne

ont mis en place des programmes
privés de bug bounty.

40%
HackerOne Clear est une extension
dédiée aux entreprises qui veulent avoir
plus de contrôle sur leurs programmes
et faire appel aux services de hackers
certifiés et dont les réalisations passées
ont été préalablement vérifiées.

Les “Clear hackers” soumettent
40% de tous les bugs

résolus sur HackerOne
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DANS QUELLE MESURE LES INCIDENTS DE SÉCURITÉ REPRÉSENTENT UN
RISQUE POUR LA CROISSANCE DE VOTRE ENTREPRISE?
87% des RSSI français déclarent que les projets
informatiques sont ralentis voire annulés par
peur de potentiels incidents informatiques. 46%
d’entre eux déclarent même que leurs équipes
passent trop de temps à corriger les bugs dans
leur systèmes. Être capable d’identifier en amont
où se situent ces bugs peut permettre de les
corriger avant qu’il n’y ait des répercussions plus
graves, et ainsi encourager les entreprises à
innover plus et de façon plus sécurisée.
Les données des programmes de bug bounty
peuvent aider les organisations à identifier les
problèmes plus facilement et à comprendre
comment sécuriser et pérenniser leurs actifs
informatiques sur le long terme. Avec le bug
bounty, les tests sont continus, permanents et
s’intègrent au cycle de vie des développements
applicatifs (SDLC).

Le programme de bug bounty de Spotify
leur a permis d’améliorer leur stratégie de
développement informatique et d’identifier
une « voie royale » pour concevoir de meilleurs
produits. Cela consiste en un ensemble d’API,
de frameworks applicatifs et d’environnements
d’exécution qui permet aux ingénieurs de Spotify
de développer et de déployer du code en toute
sécurité et à grande échelle. D’après les rapports
de leur programme de bug bounty, Spotify
a découvert que plus leurs équipes adhère à
cette « voie royale » de développement, plus
la probabilité qu’une vulnérabilité soit signalée
diminue. Ces données ont montré à Spotify
qu’il est possible de garantir l’autonomie et la
décentralisation des équipes de développement
tout en maintenant un niveau de qualité élevé.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

S E P R OT É GER DES ATTAQUES :

68%
68% des RSSI français déclarent

que le rythme de développement

dans leur entreprise est plus rapide
que celui de leurs équipes pour

sécuriser ces mêmes applicatifs.

SEULEMENT

4/ 10
Moins de 50% des bugs soumis sur

HackerOne font partie du Top 10 de

l’OWASP. Pour en savoir plus, cliquez ici.

48%
Une enquête de la DevOps

Community montre que 48% des

développeurs continuent à penser que
la sécurité est importante, mais n’ont
pas assez de temps à y consacrer.

Le cross-site scripting (XSS, CWE-79) est le bug le plus signalé sur HackerOne l’année dernière et reste le type de vulnérabilités
le plus courant, même si “l’Information Disclosure” (CWE-200) rattrape le XSS comme vulnérabilité la plus fréquente.

* Recherche effectuée par Opinion Matters à la demande de HackerOne : Du 31/12/2019 au 07/01/2020
Échantillon : 200 OPSI, DTI et DPI par pays (Allemagne, France, Royaume-Uni) (répercussions naturelles sur l’intitulé du poste) qui travaillant
avec des entreprises qui emploient plus de 1000 personnes.
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