
Maîtriser les risques liés aux 
Technologies Emergentes

Les technologies émergentes : énormes opportunités et 
nouveaux risques
Les technologies émergentes (TE) vont bouleverser les entreprises et, plus 
largement, la société, en termes de processus, de produits et de services, grâce 
aux avantages qu’elles apportent au niveau de l’efficacité et de l’efficience. 

Cependant, ces technologies introduisent de nouveaux risques qui peuvent 
entraîner des impacts catastrophiques pour l’entreprise, ses clients et ses 
partenaires. De plus, ces technologies se développent à un rythme qui dépasse 
en général la capacité d’adaptation usuelle des entreprises. La difficulté à 
maîtriser ces risques est l’une des barrières majeures à l’adoption par les 
entreprises des technologies émergentes. 

Les technologies émergentes présentent des risques à tous 
les niveaux de l’entreprise et de la vie des projets.

• Risques liés à la stratégie : comme la non-anticipation de 
la règlementation dans le cadre de projets d’automatisation 
de processus.

• Risques liés au développement/déploiement : par 
exemple, l’absence d’analyse de risque dans le 
développement de smart contracts.    

• Risques opérationnels : comme une sécurité insuffisante 
des environnements backoffice collectant les données 
d’objets connectés.

Les risques technologiques dépassent largement le seul 
champ des risques cyber. A titre d’exemples :

• Intelligence Artificielle : biais discriminants, non 
explicabilité des décisions.

• Objets connectés : interactions imprévues ou 
malveillantes entre les mondes physique et numérique, 
risques pour la vie privée. 

• RPA (Robotic Process Automation) : respect des 
contraintes de séparation des tâches, audibilité, dilution 
des responsabilités.

• Blockchain : exploitation de smart contracts vulnérables,  
non-conformité réglementaire (e.g., droit à l’oubli du 
RGPD).

35% des entreprises citent la gestion des 
risques comme barrière principale à la 
commercialisation de ces technologies.1
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5 des 7 freins à l’adoption des technologies 
émergentes sont liées aux risques.2
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La maîtrise des risques doit se faire à tous les niveaux et 
passe par des approches et des outils adaptés 
La maîtrise des risques liés aux TE au sein de l’entreprise passe par :

• La prise en compte des risques sur toute la chaîne de valeur, de la 
stratégie au déploiement et aux opérations.

• Des équipes projets pluridisciplinaires avec l’implication de toutes les 
parties prenantes (IT, métier, risque, juridique,…).

• L’utilisation d’approches et outils adaptés à la technologie, au contexte et 
au secteur.

Des risques multiformes, au sein des entreprises et au-delà

Impression 3D/4D

1. Source : KPMG The changing landscape of disruptive technologies 2017
2. Source : KPMG Technology Innovation & Business Transformation Surveys
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Sécurité à travers la mise à l’épreuve

• Revue d’ensemble de la sécurité liée à une technologie (e.g. 
revue de la sécurité d’une plateforme d’automatisation)

• Tests d’intrusions spécifiques (e.g. mécanismes 
cryptographiques et protection des accès dans une blockchain)

• Revues de conception et revues de code (e.g. revue de code 
de smart contracts, revue de code embarqué)

Stratégie et gouvernance

• Définition de la stratégie et de la gouvernance des TE
• Analyse et gestion des risques des TE
• Maîtrise de la règlementation liée aux TE
• Maîtrise des risques liés aux tierces parties dans les TE
• Définition de la feuille de route et de la priorisation des 

investissements liés aux risques des TE

Risque dans les projets de transformation

• Intégration de la gestion du risque dans les projets liés 
aux TE

• Intégration de la sécurité dans les projets de 
transformation (Security-by-design et privacy-by-design)

• Conformité aux règlementations dans le cadre de 
projets de TE

• Sécurisation des développements de TE
• Elaboration de solutions de sécurité à base de TE

Des approches outillées et adaptées

Une activité de veille et des publications sur 
l’innovation technologique et ses risques

Des expertises pluridisciplinaires combinées à 
une présence globale

Modèle KPMG de gestion des risques liés aux TE

https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2017/01/transforming-companies-must-put-cyber-security-front-and-center.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2017/01/transforming-companies-must-put-cyber-security-front-and-center.html
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