
Publication SIGMA Partners

Management des Risques
& Intelligence Economique

Avril 2021

Copyright SIGMA Partners – Tous droits réservés 

Publication en partenariat avec GRACES Community 



- 2 -

SOMMAIRE

q L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

q INTERACTIONS ENTRE MANAGEMENT DES RISQUES ET INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

q L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE, VECTEUR DE RISQUES?

q CONCLUSION

q NOUS CONTACTER



- 3 -

L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

L’intelligence économique en entreprise

Définition et cadre de l’intelligence économique

Cycle de l’information en entreprise

L’intelligence économique, pilier de l’amélioration continue et de
l’innovation

Finalité de l’intelligence économique



- 4 -

DÉFINITION ET CADRE DE L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE EN FRANCE

UNE ÉVOLUTION LOGIQUE PRISE EN COMPTE AU PLUS HAUT SOMMET DE L’ÉTAT

HENRI MARTRE BERNARD CARAYON

§ L’intelligence économique peut être définie comme l'ensemble
des actions coordonnées de recherche, de traitement et de
distribution, en vue de son exploitation, de l'information utile
aux acteurs économiques.1

§ La compétitivité des entreprises repose sur leur capacité à
accéder aux informations qui leur sont nécessaires et à les
traiter efficacement :

• Anticiper les marchés à venir
• Appréhender les stratégies des concurrents
• Diffuser les informations en interne

§ Optimiser les flux d’informations entre le secteur public et le
secteur privé

§ 38 propositions qui définissent une politique pour le
développement de l’intelligence économique

§ L'intelligence économique est "une politique publique
d'identification des secteurs et des technologies stratégiques,
d'organisation de la convergence des intérêts entre la sphère
publique et la sphère privée2 .C’est un patriotisme économique.

§ Nomination d’un haut responsable pour l’intelligence
économique :
Aujourd’hui M. Thomas Courbe, directeur général des entreprises
(Ministère de l'Economie et des Finances), assure également les
fonctions de commissaire à l'information stratégique et à la
sécurité économique

§ Déploiement de formations à l’intelligence économique

L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE EN ENTREPRISE

§ L’intelligence économique relève de la culture d’entreprise, elle ne sera pas identique d’une entreprise à l’autre.

§ Son évolution est un processus long qui s’appuiera sur les contextes interne et externe de l’entreprise et sur le management
de celle-ci.

§ Il s’agira de mettre en place une organisation de la circulation interne des connaissances et des compétences de l’entreprise et
de la protéger contre les menaces portant sur ses connaissances et les compétences.

1: Henri Martre,1994 : rapport de la commission Martre dans le cadre du 11 plan : intelligence économique et stratégie des entreprises
2 : Bernard Carayon, 2003 :Etude de Bernard Carayon sur l’intelligence économique en France à l demande du Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin
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FINALITÉS DE L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

Connaître, comprendre, anticiper
l’environnement de l’entreprise, afin de :

• Eclairer les décisions
• Prévenir les risques
• Influencer le fonctionnement de

l’entreprise

Surveiller son environnement pertinentProtéger son patrimoine immatériel

Manager l’intelligence collective Influencer son environnement

• L’ensemble du personnel de l’organisation est
concerné

• Tous doivent être impliqués et conscients que
chacun, en fonction de son rôle, concourt à la
sécurité économique de son entreprise, qu’il
s’agisse d’un grand groupe, d’une start-up, d’une
PME, d’une ETI ou d’un organisme de recherche

• Façonner les évènements externes dans un sens
qui est supposé être favorable au développement
de l’entreprise

• Une stratégie d’influence ne peut être déployée
qu’au sein d’un groupe d’intérêt constitué de
plusieurs acteurs économiques et publics

L’analyse et la réduction des risques extra-
financiers pesant sur l’entreprise :

• La non-conformité
• Les risques de réputation
• Les risques de fuites de données

stratégiques
• L’usage du numérique à des fins

malveillantes
• Les risques pesant sur la sûreté et la

sécurité des personnes et des biens
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L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE EN ENTREPRISE

LA MAÎTRISE DES INFORMATIONS STRATÉGIQUES : UNE NÉCESSITÉ POUR L’ENTREPRISE

L’INFLUENCE
L’entreprise doit élaborer une stratégie d’influence et définir :

• Les informations à propager pour favoriser la stratégie de l’entreprise

• Comment diffuser ces informations

… pour obtenir des différents acteurs du marché un comportement qui favorisera ce que
l’entreprise défend sans pour autant attendre de contrepartie commerciale et en dehors de tout
rapport de force

LA VEILLE
Elle consiste à :

• Acquérir l’information stratégique
pertinente afin de la maîtriser et de
l’utiliser

• Obtenir des informations essentielles
sur ses concurrents

• Identifier et comprendre les règles
fondamentales du marché sur
lesquelles l’entreprise entend se
développer

• Anticiper les éventuelles évolutions
de ce marché, devenu
hyperconcurrentiel, pour y demeurer
compétitif

Pour cela, Il faut :

• Recueillir ces informations
stratégiques

• Les intégrer pour adapter le
comportement et le fonctionnement
de l’entreprise.

LA PROTECTION
Le patrimoine informationnel de l’entreprise
doit être protégé pour assurer la pérennité
de l’entreprise

Cette protection porte évidement sur :
• Les données logiques

• Les matériels, notamment informatiques

• Les appareils nomades

• Les documents papiers

Mais aussi :

• les personnels, par la formation aux
risques

• le capital informationnel de l’entreprise.

Il faut enfin classer les informations par
sensibilité
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CYCLE DE L’INFORMATION EN ENTREPRISE

1 3

2 4

EXPRESSION
DE BESOINS

RECHERCHE 
D’INFORMATIONS

TRAITEMENT DE 
L’INFORMATION

DIFFUSION DE 
L’INFORMATION

• Définir les zones
prioritaires de recherche

• Définir le
positionnement
stratégique de
l’entreprise

• Définir ses axes
prioritaires

• Identifier les sources
d’informations

• Evaluer les moyens
(humains, techniques…)

• Choisir les méthodes
d’accès à l’information

• Collecter les informations

• Analyser l’information

• Identifier les experts en
charge de la validation de
l’information et de son
degré de confidentialité

• Définir le circuit de
validation de l’information

• En fonction du degré de
confidentialité et des mots clés
liés à l’information, on peut :

• Identifier les destinataires de
des informations

• Définir les formats de diffusion

• Etablir une synthèse
personnalisée en fonction des
besoins

Cycle itératif en 4 étapes pour construire une information utile à la décision 
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L’I.E., PILIER DE L’AMÉLIORATION CONTINUE ET DE L’INNOVATION

VEILLE 
STRATÉGIQUE CRÉATIVITÉ

IDÉES 
NOUVELLES

INNOVATION 
PERMANENTE

Veille stratégique

Créativité

Idées Nouvelles

Innovation Permanente

En associant le benchmarking à l’intelligence économique,
l’entreprise va pouvoir s’informer efficacement sur les
évolutions technologiques mais également celle des marchés
et de ses concurrents

Utiliser les cartes heuristiques (mind mapping) pour :
• Faire naitre des idées nouvelles

• Organiser ces idées et les trier; et

• Les relier entre elles

Elles peuvent être de tous types, aussi les groupes de
créativité doivent être multiculturels et pluridisciplinaires.

L’idée nouvelle nait de la curiosité (ex : les consoles de jeux
en disent plus sur l’évolution de l’informatique que les
ordinateurs individuels)

Sur la base des idées triées et retenues, il convient de faire
évoluer les produits et l’ensemble de l’organisation (du
processus à la distribution en passant par la production)
Le retour d’expérience permettra de prendre acte des
imperfections et de relancer le processus d’initialisation

L’amélioration continue de la qualité de 
l’information et de la créativité fait apparaitre 

sans cesse de nouvelles idées 
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INTERACTIONS
ENTRE MANAGEMENT DES RISQUES

& INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

Les objectifs de l’I. E. sont corrélés aux risques de l’entreprise

Le management des risques traite de l’incertitude

Intelligence économique et déficits systémiques cindynogènes
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LE MANAGEMENT DES RISQUES TRAITE DE L’INCERTITUDE

La norme ISO 31000 nécessite la mise en place d’un dispositif de veille efficace

Plusieurs principes du management des risques portent sur des éléments constitutifs de l’intelligence économique

Le management 
des risques traite 
de l’incertitude

Le management des 
risques s’appuie sur la 
meilleure information 

disponible

La finalité du management du 
risque est la création et la 
préservation de la valeur.

Il améliore la performance, 
favorise l’innovation et contribue 

à l’atteinte des objectifs 

Le management des 
risques nécessite 
d’analyser et de 

comprendre les contextes 
internes et externes de 

l’entreprise

Le risque est l’effet 
de l’incertitude sur 

les objectifs
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INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE ET DÉFICITS SYSTÉMIQUES CINDYNOGÈNES

L’utilisation des cindyniques3 dans l’étude des enquêtes post-accidentelles et post-catastrophiques 
permet de repérer une liste de causes (déficits) générales, 

parmi celles-ci certaines relèvent de l’intelligence économique

INFAILLIBILITÉ NOMBRILISME ABSENCE
DE RETEX4

NON PRÉPARATION
À LA CRISE

L’entreprise se sent 
infaillible parce qu’elle 
ne sait pas ce que font 

les autres

L’entreprise ne fait pas 
de benchmarking. 

Bien souvent, elle ne 
se compare qu’aux 
entreprises de son 
secteur d’activité

L’entreprise ne tire pas 
de leçon des 

évènements passés 
chez elle ou chez ses 

concurrents

L’entreprise ne 
s’entraine pas à gérer 

des crises et par 
conséquent les subit 

3 :  Cindyniques : Sciences du danger
4 : RETEX : Retour d’expérience
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LES OBJECTIFS DE L’I. E. SONT CORRÉLÉS AUX RISQUES DE L’ENTREPRISE

La définition et la détention d’un avantage
concurrentiel par la clarté du positionnement
stratégique sur l’échiquier concurrentiel

La connaissances des activités stratégiques des
concurrents et des partenaires, l’anticipation des
changements législatifs et règlementaires

La capacité d’une organisation d’anticiper sur la
dégradation de son image ou de sa situation
financière grâce à une des finalités de
l’intelligence économique : la prévention des
crises

La gestion des connaissances existantes et la
création de connaissances nouvelles par
traitement de l’information

L’identification des communautés de pratiques,
des réseaux informels et performants dans les
entreprises

La facilitation de la création d’une culture
organisationnelle fondée sur l’écoute et le
partage, et l’aide à la mise en place d’un style
de management adéquat

Risque Stratégique

Risque concurrentiel et règlementaire

Risque technologique et commercial
L’innovation produit, marché, technologie et la
matérialisation de l’information en connaissance

Risque d’image et risque financier

Risque de défection

Risque de management

Risque d’inertie et risque culturel

Depuis la norme ISO 31000, le management des 
risques se positionne comme l’outil permettant à 
l’entreprise d’améliorer l’atteinte de ses objectifs

Source : « Intelligence économique et gestion des risques »
sous la direction de Michel-Henry Bouchet et Alice Guilhon le Fraper du Hellen, PEARSON 
Education 
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L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE,
VECTEUR DE RISQUES

Comment atténuer les menaces portées par l’intelligence économique?

Les menaces portées par l’intelligence économique

Le risque cyber au cœur des menaces portées par l’intelligence économique

Bonnes pratiques générales
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LES MENACES PORTÉES PAR L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE (1/2)

MENACES
INTENTIONNELLES

§ Les catastrophes (naturelles,
industrielles…) :
• Peuvent entraîner la perte et la

destruction de données

• Peuvent révéler les faiblesses de
l’entreprise

§ Les erreurs :
• Défaut de procédure
• Erreur de saisie

• Erreur de transmission
• Erreur de sauvegarde

• Pertes de données, de produits,
d’information …

MENACES
ACCIDENTELLES

Intentions stratégiques
Elles visent à obtenir des informations sur l’entreprise dans le but d’acquérir des 

parts de marché, de connaitre son patrimoine scientifique, technique et commerciale

Intentions idéologiques
Concernent essentiellement les Etats, mais attention la montée des enjeux d’opinion 

vis-à-vis de la cause animale et des problèmes liés aux énergies carbonées peut 
entrainer des menaces pour certaines entreprises

Intentions terroristes
Concernent les Etats mais aussi les grandes entreprises de l’énergie et de 

l’armement ou toutes entreprises pouvant toucher les populations

Intentions cupides
Elles sont de plus en plus nombreuses parce qu’elles sont facilitées par 
l’informatisation, elles peuvent être internes ou externes à l’entreprise

Intentions ludiques
Leur objectif est de réaliser une « prouesse » aux yeux d’autres personnes d’une 

même communauté

Intentions de vengeance
Souvent liées à des situations vécues par des salariés ou d’anciens salariés comme 

injustes
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LES MENACES PORTÉES PAR L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE (2/2)

LES PRATIQUES DES MENACES INTENTIONNELLES

Intentions Pratiques Types d’attaquants

Stratégiques

L’espionnage
La perturbation du SI
Vol de données, de ressources ou la fraude physique
Chantage (compromission de personnel)
L’usurpation de droit d’accès au SI

Espion
Pirates

Idéologiques Le dénigrement
La révélation d’information Groupe d’influence

Terroriste Le sabotage Terroriste

Vengeances La perturbation du SI
Le dénigrement Crashers, Crackers

Cupides Le chantage Pirates  / Fraudeurs

Ludiques L’usurpation de droit d’accès au SI Pirates
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LE RISQUE CYBER AU CŒUR DES MENACES PORTÉES PAR L’I.E.

ATTAQUES
(Source de 2018)

• 1 entreprise sur 4 a subi au moins
une fraude avérée

• 1 entreprise sur 5 à connu plus de 10
tentatives de fraudes

• 7 entreprises sur 10 ont été victimes
d’au moins 1 tentative de fraude

PRÉJUDICES
• 20 % des entreprises ont subi un

préjudice supérieur à 50 k€
• 13 % des entreprises ont subi un

préjudice supérieur à 100k€

MENACES
• 8 entreprises sur 10 craignent une accentuation du

risque de fraude et de cybercriminalité
• 6 entreprise sur 10 n’ont pas alloué de budget

spécifique pour lutter contre la fraude et la menace
cyber

• Plus de 2 entreprises sur 3 ne sont pas assurées
contre le risque de fraude

• Le temps moyen entre une intrusion et sa détection
est de 94 jours (- 44 % par rapport à 2019)

Demandes d’assistance sur 
cybermalveillance.gouv.fr

MOYENS
• 60% des sondés ont un programme de

sensibilisation à la sécurité de l’information
• 8% des entreprises sondées ont un budget

cyber sécurité « sanctuarisé »
• 88% des sondés n’ont pas de cyber-

assurance
(Enquête CLUSIF sur un échantillon de 350 entreprises 

de plus de 100 salariés)

CIBLES
• 43 % des cyber-attaques cibles les

petites entreprises
• 37 % des employés dans le monde

sont mobiles
• 50% du temps de travail est passé

dans des activités collaboratives

QUELQUES CHIFFRES
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COMMENT ATTÉNUER LES MENACES PORTÉES PAR L’I.E ?

CONTRER LES MENACES 
LIÉES AU S.I CONTRER LES ATTEINTES À 

L’IMAGE ET À L’E-RÉPUTATION

APPRENDRE À PRÉSERVER LES 
SECRETS DE L’ENTREPRISE 5

• Mettre en place une politique de
sécurité du SI qui assure l'intégrité, la
confidentialité, la disponibilité, la non-
répudiation, l'imputation,
l'authentification des données

• Former ses salariés à la sécurité
informatique

• Mettre à jour les applications et
imposer des mots de passe
complexes

• Protéger son système avec un pare-
feu et un anti-virus

• Sauvegarder fréquemment les
données

• Faire réaliser des tests d’intrusion

• Prévoir le pire !!

• Porter plainte et informer ses clients

• Surveiller de son environnement, y
compris le Dark Web

L’image de l’entreprise fait partie de son
patrimoine . Il faut la protéger et :
• Veiller à l’intégrité du site internet de

l’entreprise
• Assurer ou faire assurer une veille sur

son image
• Etendre la veille aux sous-traitants de

premier rang, aux partenaires
majeurs…

• Agir afin de faire cesser le plus
rapidement possible les atteintes à
l’image

• Evaluer les choix stratégiques en
termes d’image et de réputation

• Gérer votre communication
• Prévoir régulièrement un audit d’image

et faire le point sur votre E-réputation.
Des outils existent :

• Alerti : http://fr.alerti.com/
• Pipl : https://pipl.com/

• Changer sa vision du monde
• Se protéger et protéger son matériel
• Avoir une vigilance accrue dans les

espaces confinés, trains, avions,
hôtel, aéroports…

• Morceler les informations sensibles
éviter de les regrouper dans un
même contrat, sur un seul
message…

• A l’étranger, extraire les données
sensibles des ordinateurs pour les
mettre sur une clef USB cryptée que
vous ne quittez pas

• Ne pas mettre sur le CLOUD les
données sensibles

• Sensibiliser tous les salariés de
l’entreprise

• Penser que les nouveaux entrants
dans la vie professionnelle ont un
usage du numérique totalement
différent des plus anciens!

5 Apprendre à préserver les secrets de l’entreprise (Alain Juillet)
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1 2

34

BONNES PRATIQUES GÉNÉRALES

A L’ACCUEIL 

AU TÉLÉPHONE

§ Se méfier des interlocuteurs
inconnus et ne pas leur
répondre sans au préalable
vérifier leur identité et la vraie
finalité de leur appel ; au
besoin, demander d’envoyer
un écrit de confirmation

§ Éviter de tout dire au
téléphone et demander à
rencontrer votre interlocuteur

EN DÉPLACEMENT
§ Ne pas avoir de conversation de

travail dans les transports ni dans
les lieux publics

§ Ne pas dévoiler tous ses projets à
ses fournisseurs, ni à ses clients

§ Avant de faire une intervention
publique, s’assurer que ses
présentations ne contiennent pas
d’informations stratégiques

§ Éviter de sortir des documents
confidentiels de l’entreprise ; si
nécessaire, les stocker sur une clef
USB que l’on garde sur soi

§ Faire porter un badge
d’identification aux visiteurs et
s’assurer qu’ils sont toujours
accompagnés

§ Mettre à l’abri les informations
confidentielles

§ Organiser des parcours de visite qui
ne dévoilent aucune information
sensible et prévoir à l’avance les
documents à remettre aux visiteurs

§ Bien encadrer le personnel non
permanent et ne pas les laisser
accéder aux informations et lieux
stratégiques

DANS L’ENTREPRISE 

§ Lors d’un recrutement, vérifier le
CV du candidat et inclure des
clauses de confidentialité dans son
contrat de travail

§ Sélectionner et travailler avec des
partenaires dans un cadre
contractuel

§ S’assurer du bon fonctionnement
des fermetures des locaux

§ Regrouper et protéger ses clefs de
service

§ Rester discrets sur les mesures de
protection et les dispositifs
d’alarme mis en place dans
l’entreprise

§ Détruire les documents (tous
supports) sensibles à jeter

§ S’assurer régulièrement que les
documents promotionnels, le site
internet, les blogs de salariés ne
divulguent pas des renseignements
confidentiels

§ Définir une stratégie de propriété
industrielle et penser à protéger
son nom de domaine

A L’ACCUEIL 

§ Contrôler l’identité des visiteurs

§ Éviter de faire venir au même
moment les visiteurs qui n’ont
pas à se rencontrer

§ Éloigner le standard de la salle
d’attente et éviter que les
visiteurs puissent entendre des
informations confidentielles

VISITES



CONCLUSION

Pour une démarche d'intelligence économique éthique
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1 2 3

POUR UNE DÉMARCHE D'INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE ÉTHIQUE

FINALITÉ
POSITIVE

IMMIXTION 
MINIMALE

TRANSPARENCE
MAXIMALE

Il faut se poser la question de la
finalité des actions d'intelligence
économique

Pour répondre à un souci éthique,
ces actions doivent s'inscrire dans
la maximisation de l'efficacité de
l'entreprise, dans la limite du droit

Cette finalité ne peut s'inscrire que
dans une perspective d'intérêt
supérieur (celui de l'entreprise) et
ne doit pas obéir à des intérêts
personnels ou privés

L'intelligence économique est un
outil de gestion des organisations
et doit rester strictement dans le
champ professionnel

Ainsi la recherche de
renseignements sur la vie privée
des individus est à bannir

Des garde-fous sont à établir
devant la facilité actuelle de
transgresser cette règle (réseaux
sociaux, blogs, outils de
recherches variés etc)

Les actions d'intelligence
économiques ne doivent pas
reposer sur la manipulation (des
individus et des données) et sur le
mensonge

Une transparence maximale doit
être recherchée dans les démarches
des entreprises

Des circonstances exceptionnelles
peuvent-elles justifier des méthodes
exceptionnelles ?

Ce dernier point est un débat
ouvert, à estimer au cas par cas

La question se pose de l'adéquation pour les entreprises des impératifs de sécurité économique et des conduites éthiques nécessaires.

Cela relève notamment de l'articulation entre création de valeur (finalité) et moyens employés pour y parvenir (ce qu'on pourrait résumer
par la déontologie).

On considère dès lors trois principes qui doivent permettre une pratique à la fois efficace et vertueuse.

Nous nous appuyons sur l'article de Ludovic François, professeur à HEC, La question éthique dans la pratique de l’intelligence économique
Paru en 2010 dans Club des Directeurs de Sécurité des Entreprises, pages 43 à 52
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