
Grégory SCHNEIDER
Cabinet DUALYS Conseil

Nous sommes des survivants, mais nous aurions pu mourir.
Bien sûr, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort !

Cependant, nous avons éprouvé comme jamais notre résilience.
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1. Qui sommes nous ?

et

• Cabinets d’Expertise-Comptable et de Commissariat Aux Comptes
• 3,5 M € de chiffre d’affaires consolidé
• Implantation sur 5 sites
• 40 collaborateurs
• 2006 : choix du Cloud pour sécuriser nos sauvegardes et nos données
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2. Pourquoi nous adressons à vous ?

Le 10 mai 2019, notre prestataire informatique a subit une attaque et nous avons 
été cryptolockés (13 ans exactement après la signature du contrat avec ce prestataire).

Dés lors,
→ Impossible d’accéder à nos données
→ Aucune sauvegarde récente : la dernière sauvegarde datait du 1er mars 2019
→ Résultat : la société était totalement à l’arrêt pendant 7 jours ouvrés

Nos collaborateurs et nous mêmes ne pouvions accéder à aucune donnée.
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3. L’enfer commence …
Au niveau de la production, nous avons constaté une rupture totale de service.
Nous étions dans un cabinet d’expertise-comptable dans la semaine la plus chargée de l’année :

• Rupture de production et de services à nos 800 clients
• Incapacité à réaliser et à déclarer les liasses fiscales des clients
• Incapacité à réaliser et à déclarer les déclarations de TVA des clients
• Incapacité à réaliser les déclarations d’impôts (sociétés) des clients
• Incapacité à déclarer les charges sociales des clients
• Incapacité à réaliser les salaires, et les entrés / sorties des salariés des clients
• Et incapacité à réaliser tous les travaux d’études, de bilans, de reporting

mensuels, indicateurs de gestion de nos clients
• Incapacité pour nos plus gros clients (20 aine) de se connecter à distance sur 

nos serveurs
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4. Et l’enfer continue…

• Incapacité à réaliser les déclarations fiscales et sociales de DUALYS
• Incapacité à facturer nos clients : pas d’entrée de trésorerie
• Ressources utilisées à gérer la crise et la relation client
• Recours à la sous-traitance pour nous aider un minimum
• Accès impossible à nos agendas et nos contacts
• Accès ultra limité à nos messageries (mode dégradé en Webmail)
• Temps consacré pour gérer la crise (appels, réunions, déplacements)

Rupture du fonctionnement interne :
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5. Les autres aspects

• L’aspect psychologique

• Le management des ressources humaines

• Le management externe de l’information liée au problème

• La réflexion pour une solution de remplacement
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6. Comportement fautif de notre prestataire

Acte 1 : Il se fait hacker (10 mai 2019)

Acte 2 : Il n’a pas de sauvegarde récente offline (sauvegarde froide)
→ Pas de réaction pendant le cryptage

Acte 3 : Il n’a pas de plan de survie,
→ Pas plan de secours (pas de compte en bitcoins notamment)
→ Pas de plan de redémarrage
→ Pas de plan de sauvegarde
→ Pas de plan de continuation
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7. 3 axes de travail improvisés par le prestataire

a. Paiement d’une rançon de 8 bitcoins (env. 45 000 €)
Après négociation : 2 bitcoins (env. 15 000 €). Il a fait l’erreur de s’identifier  (1 SSII).
Conséquence : Augmentation de la demande de rançon

b. Entrée en relation avec le rançonneur sous un faux nom, afin de se faire passer pour un particulier qui 
s’est fait encrypter des données (des photos)

c. Tentative de récupération, auprès d’une société parisienne, des données du disque (dernière 
sauvegarde la plus récente) que le virus a détruit avant d’encrypter les données serveur (coût 37 000 €)

Coût final pour le prestataire : 52 000 € 
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8. Notre responsabilité, la mienne

• Avoir un contrat signé le 10 mai 2006, qui n’a jamais été revu et mis à jour (13 ans jours pour 
jours avant le cryptage)

• Passer de 2 collaborateurs à 40, en gardant une SS2I de 3 personnes : trop petite pour faire 
face à nos demandes et nos besoins

• Ne pas avoir vérifié l’aspect assurantiel, et notamment la qualité de la couverture 
Responsabilité Civile Professionnelle de notre prestataire ainsi que notre propre assurance 
perte d’exploitation

• Ne pas avoir vérifié les infrastructures autant sur le document que physiquement, notamment 
la certification ISO 27001

• Ne pas changer de prestataire (par fidélité exagérée) malgré quelques signaux depuis 3 ans qui 
étaient suffisamment significatifs pour nous interroger
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Une fois la rançon payée, nous avons attendu 1 jour et demi et nous avons récupéré
les clefs de décryptage (chacune correspondant à un serveur donné)
→ 14 serveurs étaient cryptés chez le prestataire

La solution sur le plan du faux particulier n’a rien donné, les hackers ont rompu le
contact après 2 jours d’échanges

La sauvegarde envoyée à Paris a finalement été intégralement récupérée le 24 mai
2019 (par la société parisienne)

Nos données n’ont pas été compromises mais seulement indisponibles pendant la
durée de l’attaque

9. Le dénouement de l’encryptage des données
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10. Après les 7 jours d’arrêt total (production et fonctionnement)

• Redémarrage très long avec une montée de nos fonctionnalités à 20 % et 
de nos capacités à 70 % environ

• Depuis le 24 juin, basculement sur un nouveau prestataire
80 % de nos capacités ce jour → 100 % pour ce vendredi

• Une « galère incroyable » de 1 mois et demi

• Coût final évalué entre 90 000 à 120 000 €

• Impacts sur le mental de nos équipes
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11. Pourquoi témoigner à « visage découvert » ?

• Aucune honte à avoir : nous souhaitons aider les autres à se protéger
• Tout le monde peut être attaqué, toutes les sociétés, par des malwares
• La sécurité informatique est souvent sous estimée
• Une attaque réussie coûte beaucoup d ’argent et peut tuer nos entreprises
• Nous avons intégré la sécurité informatique (sensibilisation) à notre démarche de Conseil dans

le cadre de nos missions d’Expert-Comptable
• Nous préparons un plan de survie concernant tous les risques identifiés et en particulier les

risques informatiques (plan de secours, plan de redémarrage, sauvegarde etc…)
• Un Expert-Comptable mémorialiste prépare son sujet de mémoire sur cette expérience vécue

au sein du cabinet, pour contribuer à protéger notre profession notamment
• Enfin, en l’ayant vécu une fois, nous souhaitons éviter aux autres ce problème et ne plus

jamais vivre une telle mésaventure !
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12. Remerciements

Nous souhaitons remercier les personnes qui nous ont soutenues dans ce moment difficile !

Ø Monsieur Philippe LAURIER, qui nous a informé à chaque fois que nous échangions sur cette attaque ainsi 
que Philippe WOLF

Ø Monsieur Serge BOHM, informaticien qui nous a beaucoup aidé

Ø Monsieur Joris VONTHRON, qui nous a ouvert son réseau

Ø Monsieur Luc REMOND, notre DPO, pour sa disponibilité

Ø Monsieur Julien REINBOLD, pour m’avoir accompagné

Ø Et toute notre équipe qui a tenu le coup !


