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Il est temps pour les études d’avocats 
d’assurer leur cyber-défense

Les avocats sont depuis toujours considérés comme des conseillers fiables et dignes de confiance, et ceci pour une bonne raison:  
dès le début de leur formation en droit, ils apprennent l’importance d’assurer la confidentialité des informations de leurs clients.  

Toutefois, la sécurité de ces informations a récemment été menacée par l’apparition de cyber-attaques.

L es études peinent à évaluer ce 
risque et à s’adapter de façon 
efficace à cette nouvelle me-

nace. En premier lieu, nombreux 
avocats ne réalisent pas la valeur 
de ces données ni comment un 
individu malveillant pourrait les 
exploiter. Deuxièmement, bien que 
les bureaux soient presque tous 
équipés d’un système d’alarme afin 
de protéger leurs dossiers, rares 
sont les études possédant cette 
équivalence dans le monde digi-
tal. Pourtant, les études sont au-
jourd’hui une cible systématique 
des hackeurs, car pirater une étude 
d’avocats présente l’avantage d’être 

peu coûteux à exécuter tout en of-
frant une rentabilité rapide. 

Les techniques, tactiques et procé-
dures des hackeurs visant les études 
d’avocats sont assez uniques. Nous 
entendons beaucoup parler des ran-
somware dans les médias, mais ce 
danger n’est pas la plus grande menace 
pour les avocats. Les hackeurs, en vi-
sant une étude, s’intéressent principa-
lement à ses clients; ainsi, le hackeur 
prendra toutes les précautions né-
cessaires afin de rester caché et in-
détecté des mois, voire des années, 
afin d’exfiltrer des informations sur 
un long terme. Additionnellement, 
nous voyons aussi des attaques de type 
sabotage (piratage sur l’intégrité des 
données), où le hackeur va corrompre 
des informations détenues par l’étude, 
par exemple pour changer le compte 

destinataire d’un transfert, insérer des 
informations erronées dans un dossier 
ou détruire des preuves.

Avec près de 3 000 avocats en Suisse 
romande répartis dans approximati-
vement 1 000 études, la majorité des 
établissements légaux sont des petites 
structures. De ce fait, ils ne peuvent 
pas assumer en interne toutes les 
tâches et doivent faire appel à des 
fournisseurs tiers. Lors de l’externa-
lisation des services conventionnels, 
tels que le nettoyage de bureaux, le 
contrôle de la qualité du travail ren-
du est aisé; par contre, pour ce qui a 
trait à la cyber-sécurité, il n’est pos-
sible d’évaluer son efficacité qu’en cas 
d’incident. Dans ce contexte, nom-
breuses études pensent être correc-
tement protégées par leur prestataire 
jusqu’au jour de la catastrophe. 

Alors que la pratique du droit de-
vient de plus en plus numérique et 
dépend des nouvelles technologies, les 
études d’avocats doivent comprendre 
comment rester les dépositaires de 
confiance des données de leurs clients. 
Pour ne pas devenir le maillon faible de 
ses clients, une étude d’avocats se doit 
de connaître leurs risques et leurs ad-
versaires, et cela afin de pouvoir mettre 
en place les outils de sécurité appro-
priés. Aussi, elle doit définir des canaux 
de communication sécurisés, cryptés et 
authentifiés afin de s’assurer de la confi-
dentialité et intégrité de ses échanges.

Finalement, comme toute entreprise, 
elle doit suivre les cyber-hygiènes de 
base, que ce soit dans la configura-
tion de son infrastructure, la protec-
tion de ses appareils, la détection des 
incidents et la mise en place d’une 
procédure post-attaque.
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