
131/01/2022
3
1
/
0
1
/
2
0
2
2

1

Dispositif national de sensibilisation,
prévention et d’assistance aux victimes
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 QUI EST CONCERNÉ ? 

ASSISTER LES VICTIMES
d’actes de cybermalveillance

INFORMER & SENSIBILISER
à la sécurité numérique

OBSERVER & ANTICIPER
le risque numérique

 LES MISSIONS DU DISPOSITIF 
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 CYBERMALVEILLANCE.GOUV.FR EN QUELQUES CHIFFRES 

organisations 
membres 

(publiques et privées)
du GIP ACYMA

types d’incidents
traités

victimes
assistées

depuis �n 2017

prestataires 
référencés

sur l’ensemble
du territoire

53 1250 420 000 48
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 STRUCTURE : UN GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC 
 53 MEMBRES PUBLICS ET PRIVÉS 
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 PRINCIPALES CAUSES DE RECHERCHE D'ASSISTANCE EN 2020 

Professionnels (entreprises, collectivités...) :

Fraude au virement

Dénis de service

Violation de données

Faux support technique

Usurpation d’identité

Virus

Hameçonnage

Piratage de compte

Piratage informatique

Rançongiciels
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 LES RANÇONGICIELS 

● 1ère menace pour les professionnels (entreprises, collectivités...)

● Tous types et tailles d’organisations ciblées en nombre 

● Un écosystème cybercriminel redoutable qui fonctionne en cartel

● Pluralité et sophistication

● Vol de données avec menace de divulgation pour accentuer la 
pression depuis fin 2019 
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L’objectif :
● Sensibiliser les élus aux risques numériques et partager avec eux les bonnes 

pratiques

Membres depuis 2020 :  

Nouveaux membres depuis 
juillet 2021 :

 LE GROUPE DE TRAVAIL « COLLECTIVITÉS » 
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 PROGRAMME DE SENSIBILISATION A DESTINATION DES ÉLUS 

Objectif : sensibiliser les élus aux risques numériques 
et partager avec eux les bonnes pratiques

Démarche : s’inscrire dans la durée 
(3 volets : octobre 20/février 21/mai 21)

Approche pragmatique : en contextualisant 
par rapport à leur quotidien pour réussir à les
interpeller 
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 PROGRAMME DE SENSIBILISATION A DESTINATION DES ÉLUS 

Volet 1 : les principales menaces et les ré-exes essentiels via des questions de 2 maires

Volet 2 : vigilance toutes les collectivités sont concernées ! via des témoignages anonymisés 

Volet 3  : témoignages de collectivités ayant mis en place des actions de sensibilisation 

Di2usion de ce programme : via un écosystème de relais qui connaissent le terrain et les 
élus (associations, syndicats, médias…) que nous avons associé à la démarche

Ressources partagées :  
- Guide AMF/ANSSI
- 4 Vidéos dédiées aux collectivités 
en partenariat avec la Banque des territoires
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 FICHE ET AFFICHE « QUE FAIRE EN CAS DE CYBERATTAQUES » 

Cible : les élus et les dirigeants 

Communication : novembre 2021 



Projet « I.M.M.U.N.I.T.É Cyber» 
Conjointement avec le Ministère Intérieur et l’AMF

● Outil d’autoévaluation de la sécurité numérique des collectivités 
● Évaluation très rapide en 9 questions simples 
● Permet une démarche proactive des collectivités
● Courrier envoyé par l’AMF à ses adhérents début septembre
● Di=usion générale de l’information au niveau de la gendarmerie

 I.M.M.U.N.I.T.E. Cyber 
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● Reconnaître l’expertise en sécurité numérique 
● Sur les activités d’installation, maintenance et assistance 
● Pour des clients aux besoins spécifiques (TPE-PME / Associations / 

Collectivités)

L’objectif :

 LE LABEL EXPERTCYBER 

Pensé par et pour l’écosystème :

● Avec les représentants du secteur :

● En partenariat avec : 

171 labellisés ExpertCyber sur l’ensemble du territoire en février 2022.
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Et restez
vigilant !

Utilisez des mots de passe uniques 
et solides et activez la double 
authentification chaque fois que 

c’est possible 

Faites régulièrement des sauvegardes 
de vos données et gardez en une 

copie déconnectée et testez-les !

Utilisez un antivirus et vérifier son 

bon fonctionnement

Appliquez les mises à jour de sécurité 
sur vos équipements connectés 
(serveurs, ordinateurs, téléphones…) 
dès qu’elles sont disponibles

 GESTES ESSENTIELS DE SÉCURITÉ NUMÉRIQUE 
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www.cybermalveillance.gouv.fr

@cybervictimes

@cybermalveillancegouvfr  

@cybervictimes
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