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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE UNE ENQUETE SUR DES CYBER MENACES DANS DE GRANDES 

COMPAGNIES D'ASSURANCE 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a lancé aujourd'hui une enquête concernant 

les mesures que prennent les assureurs pour la sécurité de leurs clients et de leurs sociétés contre les 

cyber menaces. Les New Yorkais confient une large variété de dossiers sensibles personnels, financiers 

et de santé à leurs assureurs et il est crucial de s'assurer que ces informations sont protégées.  

Le Département des services financiers de l'Etat de New York (Department of Financial Services) (DFS) a 

envoyé aujourd'hui 308 courriers aux plus grandes compagnies d'assurance que le DFS règlemente, leur 

demandant des informations sur les politiques et procédures qu'ils ont mises en place pour la protection 

contre les cyber attaques. Un courrier 308 est une demande d'informations à laquelle les assureurs sont 

légalement tenus de répondre.  

« Les informations personnelles, financières et de santé, extraordinairement sensibles, que les New 

Yorkais confient à leurs compagnies d'assurance sont un trésor virtuel à la disposition des pirates 

informatiques », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous nous attachons intensément à nous assurer 

que les banques ont les protections en place dont elles ont besoin, mais nous devons toujours garder au 

moins un oeil à la recherche de la prochaine grosse menace. Il est vital que nous ayons une longueur 

d'avance sur la cyber sécurité, parce que nous savons que les pirates ne vont pas nous laisser respirer. »  

Benjamin M. Lawsky, Superintendant des Services Financiers et Co-Président du Conseil consultatif du 

Gouverneur sur la cyber sécurité, a déclaré : « La cyber sécurité dans les compagnies d'assurance est 

quelque chose qui est souvent délaissé, mais c'est bien trop important pour ne pas s'en occuper. Nous 

avons besoin de nous assurer que ces dossiers d'assurance sont protégés des attaques de pirates qui 

pourraient poser un risque pour les New Yorkais. » 

 

Les 308 courriers que le DFS a envoyé aux assureurs aujourd'hui demandent une grande variété 

d'informations dans le cadre de l'enquête du Département, à savoir : 

 

• Des informations sur toutes les cyber attaques que la compagnie a subies dans les trois dernières 

années  

• Les protections contre la cyber sécurité que la compagnie a mises en place  
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• Les politiques de gestion des technologies de l'information de la compagnie  

• Le montant des fonds et d'autres ressources dédiés à la cyber sécurité dans la compagnie  

• Les orientations de la compagnie et les politiques de contrôle interne liées à la cyber sécurité  

 

Au début de cette année, le DFS a envoyé des enquêtes similaires aux plus grandes banques qu'il 

règlemente, demandant des informations sur leurs politiques en matière de cyber sécurité.  

 

L'annonce d'aujourd'hui survient suite à la création, par le Gouverneur, du conseil consultatif sur la 

cyber sécurité, qui est chargé de conseiller l'administration sur les développements concernant la cyber 

sécurité et d'effectuer des recommandations pour protéger les infrastructures cruciales et systèmes 

d'information de l'Etat. Le Gouverneur a présenté pour la première fois le conseil consultatif sur la 

cybersécurité lors du discours sur l'État de l'État en janvier.  

Au début du mois, le Gouverneur Cuomo a nommé les membres de son conseil consultatif sur la cyber 

sécurité. Les membres du conseil nommés aujourd'hui comptent parmi les plus grands experts 

mondiaux en cyber sécurité et apportent leur vaste expérience dans les secteurs public et privé. Ils 

comprennent : Richard Clarke, Président Directeur Général, Good Harbor Consulting , LLC et ancien 

conseiller en cyber sécurité et contre-terrorisme à la Maison Blanche ; Shawn Henry, Président, 

CrowdStrike Services ; Will Pelgrin, Président Directeur Général, Center Internet Security (“CIS”), et 

Fondateur du centre d'analyse et de partage des informations multi-étatiques (Multi-State Information 

Sharing and Analysis Center) (“MS-ISAC”) ; Phil Reitinger, Senior Vice-Président et Directeur de la 

sécurité informatique, Sony Corporation ; et Howard Schmidt, ancien Coordinateur sur la Cyber sécurité 

à la Maison Blanche et Assistant Spécial auprès du Président Obama. Le conseil consultatif sera co-dirigé 

par la Secrétaire Adjointe du Gouverneur à la Sécurité publique Elizabeth Glazer et par le 

Superintendant des Services financiers, Benjamin M. Lawsky. 

La liste complète des compagnies d'assurance, qui ont reçu les 308 courriers du DFS dans le cadre de 

l'enquête de l'Administration Cuomo sur la cyber sécurité, comprend :  

• Aetna  

• AIG  

• Allstate  

• AXA Equitable  

• Berkshire Hathaway  

• Capital District Physicians’ Health Plan  

• Chubb  

• EmblemHealth  

• Empire  

• Excellus BlueCross BlueShield  

• Guardian Life  

• Healthnow New York  

• Humana  
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• The Hartford  

• Integrated Healthcare Association  

• Liberty Mutual  

• MassMutual  

• Members Health Insurance  

• MetLife  

• MVP Health Care  

• Nationwide  

• New York Life  

• Northwestern Mutual Life  

• The Principal Financial Group  

• Progressive  

• Prudential  

• State Farm  

• TIAA-CREF  

• Tower Group  

• Travelers  

• United Health Group  
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