
LES GRANDES TENDANCES 
EN MATIÈRE DE GESTION 
DES RISQUES DE SÉCURITÉ

OPÉRATIONS BANCAIRES ET PAIEMENTS NUMÉRIQUES

Simplifier et sécuriser l’écosystème des paiements 
numériques et ses données sensibles



L’INTERDÉPENDANCE 
CROISSANTE DE 
L’ÉCOSYSTÈME ÉLARGIT 
LA SURFACE D’ATTAQUE  
Les plateformes de paiement restent une cible privilégiée 
des pirates en raison de l’attrait financier qu’elles présentent 
et des informations personnelles qu’elles renferment. Or, 
les risques pour la sécurité et la complexité de la chaîne 
de transaction augmentent à mesure que de nouveaux 
acteurs viennent enrichir l’écosystème des paiements.

Les cybercriminels scrutent les plateformes numériques des entreprises 
dans les moindres détails à la recherche de failles. La surface d’attaque 
dont dispose les pirates informatiques augmente considérablement à me-
sure que les charges de travail et les capacités se déplacent vers le cloud.
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LES GRANDES TENDANCES EN 
MATIÈRE DE GESTION DES RISQUES 
LIÉS À LA SÉCURITÉ DES PAIEMENTS
Développement des écosystèmes
La réussite dans l’économie numérique nécessite une stratégie 
orientée écosystème qui permet d’accéder à un réseau complexe 
de nouvelles connexions propices à l’échange de données.

Le passage au cloud
Le secteur continue de se tourner vers le cloud, tant pour sa transformation 
interne que pour la rencontre des partenaires de l’écosystème.

Sécurité des données
Des quantités croissantes de données circulent dans davantage de 
directions, auprès d’un plus grand nombre de contreparties, en temps réel 
et en continu, d’où la nécessite absolue de renforcer la sécurité.

Les services collectifs centraux émergents
Alors que la concurrence impose une révision des valeurs fondamentales et des 
différenciateurs stratégiques, des services collectifs industriels voient le jour afin de 
soutenir l’évolution du marché des paiements, des banques et du commerce. 
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L’INNOVATION FAVORISE 
LA TRANSFORMATION 
DES ENTREPRISES
L’innovation nourrit l’écosystème florissant des paiements 
et confère ainsi flexibilité, évolutivité et idées nouvelles 
à un secteur ancien. Cela comprend les services 
bancaires ouverts, les paiements en temps réel, les 
nouvelles technologies telles que le cloud, l’IA et les 
API, ainsi que la concurrence des nouveaux arrivants.

Services bancaires 
ouverts, paiements 
en temps réel

Nouvelles 
technologies 
cloud, IA et API

Concurrence 
des nouveaux 
arrivants
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MISER SUR L’INNOVATION SANS 
COMPROMETTRE LA SÉCURITÉ
Les entreprises du secteur des paiements doivent prendre en compte l’impact éventuels 
de leurs initiatives sur la sécurité de leurs plateformes numériques et se tenir informées 
des bonnes pratiques en matière de sécurité au fil de leur évolution. Cela signifie :

Sécuriser un périmètre croissant
S’associer avec d’autres partenaires afin de 
protéger toujours plus de données.

Contrôler les accès au sein d’un 
environnement réseau plus dynamique
Comprend le provisionnement en 
temps réel des partenaires.

Restreindre l’accès aux applications 
cloud à partir de l’Internet public
La suppression des points d’entrée et de sortie 
d’Internet permet de se prémunir contre le risque 
d’attaques furtives. En imposant que toute activité 
passe par votre réseau privé, vous bénéficiez alors d’une 
visibilité complète du trafic ainsi que d’un contrôle 
total pour le bloquer/circonscrire en cas de besoin.

Repenser les anciennes pratiques réseau afin de répondre de 
façon dynamique à l’essor de l’écosystème de partenaires
Comprend un provisionnement cloud en temps réel ainsi qu’un accès évolutif à 
mesure de l’évolution des écosystèmes. Tenir compte des limites de l’Internet 
public en matière de sécurité (menaces DDoS et vulnérabilité des accès), ainsi que 
des exigences de vos SLA en matière de stabilité, de résilience et de latence.

Les services d’hébergement d’infrastructures permettent 
de disposer d’une connectivité privée, sécurisée 
et fiable vers le cloud et les partenaires
La proximité physique, c’est-à-dire l’hébergement des infrastructures au 
sein du même bâtiment, garantit une sécurité physique optimale tout en 
permettant d’échanger d’importants volumes de données de manière rapide 
et rentable via des liaisons réseau extrêmement courtes. Il est également 
primordial d’évaluer votre proximité avec les écosystèmes cloud via des 
réseaux cloud privés (tels qu’Azure ExpressRoute ou AWS Direct Connect).
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COMMENT EQUINIX  
PEUT VOUS AIDER ?
Proposez aux partenaires et aux fournisseurs une gamme d’options d’interconnexion 
sécurisée (ou d’échange privé de données). Vous pouvez les inviter à vous rejoindre 
chez Equinix. Ils peuvent également choisir de déployer leurs services dans la pièce où 
se trouvent vos équipements au sein d’Equinix, de sorte que les données échangées 
ne quittent jamais le bâtiment, le nec plus ultra en matière de sécurité réseau.

«  Simplifier le rapprochement entre l’écosystème fintech mondial et les banques 
est essentiel pour l’avenir de la finance. Nous entendons jouer un rôle clé dans ce 
processus de simplification, tout en apportant une solution aux tensions opposant 
sécurité, flexibilité et interconnexion. »

   Nigel Verdon, PDG, Railsbank
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LA CHAÎNE LOGISTIQUE NUMÉRIQUE
La chaîne de valeur des paiements évolue sous l’effet de plusieurs grandes tendances. 
L’augmentation du nombre d’interfaces ainsi que la distribution des données sur diverses 
plateformes tierces imposent en effet de revoir les pratiques de sécurité.

Transformer les dépenses 
d’investissement informatiques 
en dépenses d’exploitation

Le passage à un modèle de facturation à 
l’utilisation (pay-as-you-go) permet aux 
entreprises de dégager des liquidités en 
vue d’investir en fonction de l’évolution du 
marché et d’aiguiser ainsi leur compétitivité 
au sein de l’économie numérique. La 
répartition des données et des processus 
entre différents fournisseurs complique 
néanmoins la sécurisation du système.

Promouvoir l’adoption du XaaS 
(Tout en tant que service)  

À mesure de la délocalisation 
des opérations bancaires de base 
et du traitement des paiements, 
les nouveaux arrivants comme 
les fournisseurs établis sont 
obligés de proposer des solutions 
gérées et en mode SaaS.

Les nouveaux arrivants novateurs 
enrichissent tous les aspects 
du processus de paiement

Cela multiplie les partenaires à intégrer 
et à surveiller de manière sécurisée. 
Par exemple, de nombreuses solutions 
proposent désormais des fonctions 
d’intégration des clients, d’accélération 
du processus de paiement et d’open 
banking. La FinTech comprend désormais 
la PayTech, la RegTech et l’InsurTech.

Cette refonte de la chaîne logistique numérique appelle un regard neuf sur les cyber-risques. 

C’est pourquoi il est essentiel de sécuriser vos connexions. Sécurisez les interfaces de vos partenaires 
et contrôlez les échanges de données grâce à une interconnexion privée et en temps réel.
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MAXIMISER LE POTENTIEL DU CLOUD TOUT EN 
GARANTISSANT LA SÉCURITÉ DES PLATEFORMES
À mesure que davantage de banques et de sociétés de paiement migrent vers le cloud, elles y déplacent également leurs 
activités essentielles, notamment les opérations bancaires, la gestion des risques et les analyses. Or ces activités, de même que 
les modèles traditionnels de mise en réseau et de sécurité, sont mises à rude épreuve, parfois jusqu’au point de rupture.

La bonne nouvelle est qu’il existe des architectures éprouvées 
dédiées aux solutions multicloud hybrides. Les clouds fournissent 
en effet la connectivité privée nécessaire pour surmonter les 
problèmes de sécurité et de performance liés à Internet.

Les clouds se connectent à l’aide 
d’un nouveau modèle réseau 
Les paiements et les opérations bancaires reposent fortement 
sur l’association entre Internet et les opérateurs réseau 
traditionnels ; toutefois, tous deux atteignent leurs limites face 
au cloud. Internet est dépourvu de SLA, la qualité de service est 
médiocre et la surface d’attaque importante. Malgré leurs SLA, 
les opérateurs de télécommunications traditionnels présentent 
des délais de déploiement trop importants et pèchent donc 
par leur manque de flexibilité et de rentabilité. La connexion 
sécurisée des plateformes cloud nécessite un nouveau modèle 

réseau qui combine la flexibilité et la rentabilité d’Internet 
avec la robustesse des opérateurs de télécommunications 
traditionnels. À ce titre, on peut citer les réseaux cloud privés 
tels que MSFT Expressroute et AWS Direct Connect, disponibles 
à la demande via des Cloud Exchanges dans le monde entier.

Les Cloud Exchanges constituent le nouveau réseau
Les Cloud Exchanges offrent des connexions hautement 
sécurisées, à faible latence et en temps réel vers vos applications 
et vos partenaires sur n’importe quel cloud. Ils assurent 
également une mise en réseau définie par logiciel pour vos 
besoins futurs en la matière, par exemple le routage entre 
clouds, l’accès aux partenaires ou la mise en place d’un système 
de failover. Des connexions privées dédiées garantissent 
des solutions de pointe, disponibles à la demande, facturées 
à l’utilisation, via une interface graphique conviviale.
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Dépasser les limites de la virtualisation à la périphérie du cloud 
Les plateformes ne sont pas toujours entièrement compatible 
cloud, peut-être en raison de normes industrielles exigeantes ou 
de la complexité excessive du changement. Dans le secteur des 
cartes de paiement par exemple, le module HSM de paiement est 
un élément d’infrastructure courant qui ne peut être virtualisé.

À mesure que les applications de paiement se déplacent vers le cloud, 
les composants amèneront les entreprises à adopter une stratégie 
de cloud hybride, et à se doter d’une infrastructure privée sur site 
fonctionnant en parallèle du cloud public. La sécurisation des échanges 
de données et la mise en place d’un SLA réseau rigoureux évitant 
l’interruption des opérations de paiement impliquent de placer cette 
infrastructure « sur site » à la périphérie des réseaux cloud privés.

PLATFORM EQUINIX®

Metro Ethernet

HUB DE PAIEMENT SUR PLATFORM EQUINIX 
Infrastructure edge client

ÉCOSYSTÈME DES PAIEMENTS SUR PLATFORM EQUINIX
Internet

NSP

MPLS

SD-WAN

Équilibrage 
des charges

Passerelle API 
d'open banking

Routeur

Site distant

Siège

Datacentre

FAI

Contrôleur 
SD-WANPare-feu

StockageInformatique

Réseau WAN

Ports 1 Go et 10 Go

SmartKeyTM

Souveraineté 
des données

Traitement des paiements, 
lutte contre la fraude, 
contrôle des transactions

HSM 
de paiement

CPE tiers

Paiements 
transfrontaliersEntreprises

CSP et 
FinTechs Blockchain

Paiements 
en temps réel

Perspectives 
côté client

Réseaux 
interbancairesCrédit/Débit 

Structure 
ECX

Tendances
Les bonnes pratiques 
en matière de sécurité 
des paiements

Sécuriser 
les données

Les points clés 
des plateformes 
émergentes

Les avantages de 
la collaboration Résumé

Une chaîne logistique 
numérique en pleine 
mutation

Contactez-nous Intro
Tirer profit 
du cloud



SÉCURISER LES DONNÉES À L’AIDE 
D’UNE ARCHITECTURE DISTRIBUÉE
Les données continuent de croître de manière exponentielle, tandis que les API et 
les réglementations sur les services financiers favorisent leur circulation, en temps 
réel et en continu, dans davantage de directions et entre un plus grand nombre de 
contreparties. L’exposition accrue des données sensibles doit être gérée avec soin 
afin de minimiser les risques en matière de réglementation et de réputation.

Le secteur des paiements emploie de nombreuses méthodes 
pour assurer la protection des données sensibles.
On peut citer, par exemple, le chiffrement point à point des données 
stockées au repos, ou encore la tokenisation, qui consiste à convertir une 
donnée clé (par exemple un numéro de compte) en une chaîne de caractères 
aléatoire qui n’a aucune valeur significative en cas de violation.

Optimiser les performances et la sécurité de votre 
plateforme grâce à des points de contrôle distribués.
Face à la distribution accrue des plateformes en raison du développement 
des écosystèmes et de la progression de l’externalisation, les architectures 
décentralisées contribuent à réduire la surface d’attaque. La création de points 
de contrôle distribués (à proximité des collaborateurs, partenaires et clients) 
vous permet d’optimiser les performances et la sécurité de votre plateforme.
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« Les services de sécurité doivent se trouver à proximité des plateformes et des applications de plus 
en plus distribuées afin de préserver au mieux l’intégrité et la souveraineté des données, de garantir 
le respect d’un ensemble évolutif de réglementations locales, nationales et internationales, et de 
mettre en place des politiques cohérentes pour ces applications et infrastructures dispersées. »
John Morgan, vice-président et directeur général de la sécurité, F5 Networks

LA DISTRIBUTION DES POINTS DE CONTRÔLE 
PERMET DE METTRE EN PLACE :

Des hubs de données régionaux
Pour répondre aux exigences de 
souveraineté et de conformité 
en matière de localisation.

Des intégrations cloud
Pour que vos applications et vos capacités de 
connexion puissent fournir aux utilisateurs des 
services de paiement hybrides et multicloud.

Des services de sécurité localisés
Là où vous en avez besoin, à proximité 
de vos applications distribuées, pour 
plus de visibilité et de performance.
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COMMENT EQUINIX 
PEUT VOUS AIDER ? 
En vous proposant une plateforme mondiale qui vous donne accès à un 
écosystème florissant de partenaires pour renforcer vos hubs de sécurité 
décentralisés. Equinix compte parmi les leaders mondiaux dans  
le domaine de l’accès cloud et réseau, avec visibilité optimale garantie. 

Equinix SmartKey® est un module HSM en tant que service unique qui 
assure la gestion sécurisée des clés afin de protéger les données dans 
les environnements publics, privés, hybrides et multicloud, simplifiant 
ainsi le provisionnement et le contrôle des clés de chiffrement. Les clés 
sont alors gérées en fonction du service, ce qui permet de satisfaire 
des besoins précis tels que le chiffrement point à point en magasin, 
la signature et la vérification des portefeuilles numériques, etc.
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SERVICES COLLECTIFS CENTRAUX : 
RENFORCER LA SÉCURITÉ, ENSEMBLE
Les services financiers et le commerce font face à des menaces de plus en plus perfectionnées 
qui appellent des réponses nouvelles. Or, la collaboration se révèle mutuellement 
bénéfique et efficace en présence de besoins communs dans un secteur donné.

Alors que les données constituent la base de toute 
entreprise et que la sécurité reste un effort hautement 
individuel, où pourrait-on voir émerger des services collectifs 
partagés et sous quelles conditions pourraient-ils réussir ?

Par exemple, les criminels savent faire circuler l’argent 
rapidement par le biais de canaux sophistiqués. Or, en 
s’appuyant sur le partage des données, on peut obtenir une 
vision globale du marché et ainsi identifier plus facilement et 
plus rapidement les tendances et les activités malveillantes.

«  La collaboration est essentielle pour détecter les activités frauduleuses, les fraudeurs n’étant pas 
fidèles à une marque en particulier. Nous constatons un taux de chevauchement supérieur à 35 % 
entre les cas de fraude de nos clients. Il est donc très probable que les services anti-fraude qui 
émergent actuellement au sein de l’écosystème des paiements numériques s’appuieront sur des 
données partagées au profit de l’ensemble de la communauté, pour une détection des fraudes 
plus rapide et plus efficace. »

   Maarten Alleman, PDG, Perseuss
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Diverses technologies et acteurs spécialisés joueront un rôle certain, et il 
est clair que la cybersécurité et la cyber-résistance de demain reposeront 
sur des couches de technologie et un écosystème d’experts.

L’évolutivité sera indispensable à la réussite, si bien que l’on peut s’attendre à 
l’apparition de consortiums industriels (tels que Perseuss, issu de l’industrie du 
voyage et de l’IATA), mais aussi de groupements de banques importantes (par 
exemple BankID en Suède). Les pouvoirs publics seront-ils également de la partie ?

Surveiller cet espace de collaboration dédié au développement de nouveaux services 
et à l’exploitation des données partagées sera déterminant pour maîtriser les risques.

L’IDENTIFICATION ET 
L’AUTHENTIFICATION DES 
UTILISATEURS RENFORCENT LA 
SÉCURITÉ DES PAIEMENTS ET 
DES OPÉRATIONS BANCAIRES
Cela englobe les identités numériques des personnes ainsi que l’identité  
des appareils pour permettre la viabilité des projets IoT à grande échelle.
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POINTS CLÉS DES NOUVELLES 
PLATEFORMES DE SERVICES COLLECTIFS

Outils
Accès aux technologies 
cloud et aux outils d’analyse, 
permettant l’intervention de 
partenaires et d’experts. 

Capacité en temps réel
Accéder aux données et les analyser 
le plus rapidement possible est 
primordial pour détecter les activités 
malveillantes au plus près de la source. 

Neutralité
Un environnement privé et 
sécurisé propice au regroupement 
des données du secteur.  

Accessibilité
Facilité d’accès pour tous les 
participants à l’écosystème.

Solutions de marketplace de 
données de nouvelle génération
Permettre à des tiers d’accéder à vos 
données et de les interroger, au sein 
de votre propre environnement.
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COMMENT EQUINIX PEUT VOUS AIDER ? 

entreprises

Plus de

3 020
Plus de

2 900
fournisseurs de 
services cloud et 
informatiques

Plus de

opérateurs réseau

1 800
Plus de

interconnexions

340 000

En tant que leader mondial du marché des services d’hébergement 
d’infrastructures et d’interconnexion destinés au secteur financier, nous 
promouvons la collaboration sur Platform Equinix. Interconnectez-vous 
avec les plus grands écosystèmes sur notre plateforme mondiale.
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LA SÉCURITÉ DES ÉCOSYSTÈMES COMPLEXES 
EXIGE DE NOUVELLES SOLUTIONS
En cette période de révolution numérique, il est indispensable de mettre en œuvre 
des solutions modernes pour assurer croissance et évolutivité. Néanmoins, la sécurité 
doit également figurer en tête des priorités des sociétés de paiement.

Le secteur des paiements et de la banque est soumis à :

Un contrôle 
réglementaire 
rigoureux

Des 
cyberattaques 
ciblées

Une augmentation 
des données et de 
la gestion de l’IoT

L’interconnexion privée, les solutions de cloud hybride et les centres de contrôle distribués permettent 
de protéger vos quantités croissantes de données dans un monde hautement distribué.  
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Contact Commercial

En savoir plus sur les avantages de l’interconnexion

PROTÉGER ET CONTRÔLER 
VOS DONNÉES
Face à l’interdépendance croissante de l’écosystème des 
paiements, il devient crucial de gérer la complexité et les 
risques de sécurité de la chaîne de transaction. Sécurisez 
vos connexions et les interfaces de vos partenaires 
à l’aide d’une interconnexion privée, de solutions de 
cloud hybride et de points de contrôle numériques.

© 2020 Equinix, Inc.
Payments Security eBook_FR | 11236 | v051220 | 0520 | Q419

Tendances
Les bonnes pratiques 
en matière de sécurité 
des paiements

Tirer profit 
du cloud

Sécuriser 
les données

Les points clés 
des plateformes 
émergentes

Les avantages de 
la collaboration Résumé

Une chaîne logistique 
numérique en pleine 
mutation

Intro Contactez-nous

https://www.equinix.fr/contact-us/
https://www.equinix.fr/contact-us/

