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Communiqué de presse 

27 février 2020 

Les principales infrastructures financières 

européennes unissent leurs forces      contre 

les cyber-menaces 

 Les plus grandes infrastructures financières d’Europe vont partager des informations afin de se 

prémunir contre les cyber-risques 

 Échange actif d’informations relatives aux cyber-attaques, aux cyber-menaces, aux 

cyber-vulnérabilités et aux solutions que l’on peut y apporter entre les infrastructures financières 

clés, Europol et l’Agence européenne de la cyber-sécurité  

 Selon Fabio Panetta, membre du Directoire de la BCE et président de l’ECRB, cette initiative vise 

à protéger l’argent du public 

Un groupe composé des infrastructures financières les plus grandes et les plus importantes d’Europe, 

membres du comité de cyber-résilience de l’euro pour les infrastructures financières paneuropéennes 

(Euro Cyber Resilience Board for pan-European Financial Infrastructures, ECRB), et présidé par la 

Banque centrale européenne (BCE), a lancé ce jour une initiative visant à partager des informations 

vitales concernant les menaces pesant sur la cyber-sécurité afin de renforcer la protection de l’épargne 

des citoyens européens contre les cyber-criminels. 

Les principaux objectifs de l’initiative, appelée Initiative pour le partage des cyber-informations et des 

cyber-renseignements (Cyber Information and Intelligence Sharing Initiative, CIISI-EU) sont de protéger 

le système financier via la prévention et la détection des cyber-attaques, ainsi qu’en y faisant face ; de 

faciliter le partage d’informations et les bonnes pratiques entre les infrastructures financières ; et de 

sensibiliser aux menaces pesant sur la cyber-sécurité. 

« C’est la première fois que les principales infrastructures financières, Europol et l’Agence européenne 

chargée de la cyber-sécurité (European Union Agency for Cybersecurity, ENISA) prennent des mesures 

mailto:media@ecb.europa.eu
http://www.ecb.europa.eu/


Communiqué de presse / 27 février 2020 

Les principales infrastructures financières européennes unissent leurs forces contre les cyber-menaces 

Banque centrale européenne 

Direction générale Communication, Division Relations avec les médias 

Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne 

Tél. : +49 69 1344 7455, courriel : media@ecb.europa.eu, internet : www.ecb.europa.eu 

 

Reproduction autorisée en citant la source 

Traduction :Banque de France 

conjointes contre le cyber-risque », a déclaré Fabio Panetta, membre du Directoire de la BCE et 

président de l’ECRB. « Nous espérons que cela constituera une source d’inspiration pour d’autres 

juridictions en matière de lutte contre l’une des menaces les plus sérieuses de notre époque. Les 

cyber-criminels volent de plus en plus d’argent, et c’est pourquoi le partage d’informations nous aidera 

à empêcher les cyber-attaques et, in fine, à protéger l’argent du public. » 

Au cours des prochains mois, la BCE publiera le cadre pour l’Initiative CIISI-EU afin d’inciter d’autres 

juridictions à suivre son exemple. 

Les cyber-menaces font peser des risques graves sur la stabilité du système financier, tant européen 

que mondial. Elles ne connaissent pas de frontières et les capacités des auteurs des attaques sont en 

constante évolution, menaçant de perturber les systèmes financiers mondiaux interconnectés. Pour 

combattre avec succès le cyber-risque, il faut que les infrastructures financières participent activement 

aux dispositifs de partage d’informations et de renseignements et coopèrent avec les acteurs concernés 

au sein de l’ensemble du secteur.  

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à William Lelieveldt,      au 

: +49 69 1344 7316. 

Notes 

Cette initiative rassemble des banques centrales, des chambres de compensation, des bourses, des 

fournisseurs de systèmes de paiement et des organismes chargés de faire respecter la loi parmi 

lesquels, entre autres : la Banca d’Italia ; le Banco de Espana ; la Banque centrale du Luxembourg; la 

Banque de France ; BME ; CLS Bank International ; la Danmarks Nationalbank ; De Nederlandsche 

Bank ; le groupe Deutsche Börse ; la Deutsche Bundesbank ; EBA Clearing ; la Banque centrale 

européenne ; ENISA ; equensWorldline ; European Central Counterparty N.V. ; Euroclear ; Europol ; 

Iberpay ; le dépositaire central de titres polonais (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) ; le 

London Stock Exchange Group (pour le compte de LCH SA et Monte Titoli) ; Mastercard Europe SA ; 

Nasdaq Clearing AB ; la Banque nationale de Belgique ; SIA, STET ; SWIFT ; TARGET Services et Visa 

Europe.  

 

 

mailto:media@ecb.europa.eu
http://www.ecb.europa.eu/
mailto:william.lelieveldt@ecb.europa.eu

