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Plateforme de gestion avancée des risques cyber

Faire de la cybersécurité votre atout stratégique



Pourquoi est-il clé de reconsidérer 
la gouvernance du risque ?

• Être en phase avec les exigences budgétaires et faire plus 
avec moins d'outils

• Arbitrer les investissements de sécurité pour un coût à la fois 
raisonnable et prévisible

• Tirer parti des équipes existantes et des projets internes 
déjà déployés

• Avoir une bonne compréhension et un éventail complet 
des priorités

• Tandis que s’accumulent les activités et les transformations 
(Fusions-Acquisitions, réorganisation...) 

Lorsqu'il s'agit de sécuriser des périmètres, 
les RSSI sont confrontés à une myriade de dé�s :

• La sécurité de l’information, le renseignement sur les menaces, 
la Conformité réglementaire (GRC), des comités d'audit et des 
équipes de gestion des risques 

• Des standards de sécurité variables, des politiques de sécurité et  
de bonnes pratiques en fonction de et selon chaque périmètre

• Des fournisseurs de services et solutions de sécurité qui 
adoptent souvent un focus distinct.

Pour répondre à ces dé�s les RSSI doivent 
composer avec :

• Pour superviser en un seul et même endroit et de façon  
complète les indicateurs de gestion du risque cyber

• Pour standardiser l'évaluation des risques
• Pour rendre la gestion des risques activable de manière à 

classer par priorité les mesures de défense les plus e�caces 
et les plus rentables

De ce fait, les solutions actuelles sont 
défaillantes à de nombreux égards :

Citalid est la première plateforme
de gestion avancée des risques

cyber qui permet aux RSSI et Risk 
Manager de réaliser des investissements

éclairés tout en enrichissant et en 
di�usant des renseignements structurés 
et exploitables tant pour les services SSI

que pour les échelons stratégiques

L’interconnexion de vos solutions de sécurité,  la  
connaissance des menaces et votre contexte métier

La  prise en compte des risques cyber et opérationnels 
de chacune de vos activités métiers

Le lien avec votre environnement contextuel et 
commercial ayant un impact sur votre activité

L’identi�cation des cybermenaces pertinentes 
suceptibles de cibler vos activités

Le taux de probabilité de réussite d’une attaque et 
l’impact �nancier potentiel associé

Citalid repense la gestion du risque cyber 
en se fondant sur :

Quanti�cation de l'exposition au risque pour  
hirarchiser les investissements 

Avantages clés :

Évaluation précise et dynamique du niveau 
de sécurité de chacune de vos entités

Rationalisation et plani�cation des mesures
de sécurité à mettre en oeuvre

Supervision dynamique du risque en fonction 
de l’évolution des menaces 

Vous supervisez déjà le risque cyber ?
Citalid vous aide à mieux le faire 

Rendre la gestion du risque cyber actionable
une fois pour toutes

Combler le fossé entre la supervision du risque cyber 
et la gestion du risque informatique

Aligner le risque cyber sur les objectifs de l’entreprise 

Améliorer et superviser votre exposition aux risques 
cyber grâce à une nouvelle approche 
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Comment cela fonctionne-t-il ?
Une méthodologie de gestion des risques remaniée

Capacités clés :

Évaluation
• Compréhension du 
périmètre métier et 
de son contexte  

•  Identification fine des 
risques opérationnels

Simulation
• Configuration des 
scénarios de risques

• Injection de données 
cyber threat intelligence,
 géopolitique et marché
• Calcul des risques 
(fréquence et coût)

Visualisation
• Cartographie et 
analyse comparative

• Quantification de 
l’exposition financière 

• Contextualisation 
des menaces ayant un 
impact sur l’entreprise

Supervision
• Classement des 
cybermenaces

• Hierarchisation 
dynamique des mesures
de défense à prendre    

•  Évaluation du niveau 
de défense

• Actualités cyber 
personnalisées 

Comment y parvenir ?

Évaluation des risques

Une évaluation défensive 
de pointe

• Évaluation CIS20
• Bibliothèque 

propriétaire de 
scénarios de risques 
opérationnels

Intégration du contexte

Une base de données 
de renseignements 

unique et multi-sources

• Géopolitique
• Environnement de 

l’entreprise
• Technique (TTP, Kill

Chain, etc.)

Analyse de la menace

Une Threat  Intelligence 
connectée à l’analyse 

de risque

• Modus Operandi 
• Victimologie, centres 

d’intérêt des attaquants
• Activités connues 

et fréquence d’attaque

Cross-intelligence

Combiner et recouper des 
données pluridiscilinaires

• Investigation CTI
• Contextualisation

géopolitique
• Conformité et 

réglementation

Évaluation �ne du niveau de sécurité
• Déterminer le niveau de maturité défensive 
de vos lignes métiers 
• Identification réelle et simulation dynamique 
des risques opérationnels et des menaces connexes

Hiérarchiser les mesures de défense
• Identifier les mesures défensives les plus 
efficaces et les plus rentables 

• Anticiper les menaces identifiées qui pèsent sur
 votre entreprise et créer vos scénarios d'attaque 

Quanti�cation de l'exposition aux risques
• Calcul automatisé de l'exposition financière 

de vos activités

• Simuler vos investissements défensifs pour 
atteindre un coût prévisible et optimisé

• Outil de décision pour argumenter, contextualiser
 et planifier les programmes d’investissement

• Vision du risque à 360° grâce à des tableaux de 
bord centralisés et agrégés par périmètre

• Une gestion des risques et une politique de 
sécurité des systèmes d'information normalisées

• Interconnexions des services liés à la sécurité 
et à la conformité

Une gouvernance simpli�ée 
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L’expertise et l’innovation de Citalid

Des risques quanti�ées, un contexte enrichi et des plans d'action automatiquement 
proposés, grâce à des technologies reconnues et une innovation plusieurs fois récompensée

Cartographie des cyber-risques
• Évaluation du niveau de défense CIS 20, NIST, ISO 27002, MITRE
• Bibliothèque de scénarios de risques opérationnels

• Exposition au risque �nancier et vulnérabilité  défensive par scénario
• Identi�cation des menaces suceptibles de cibler votre organisation

• Simulation du pro�l de défense recommandée à atteindre
• Planni�cation des mesures de défense et de la réducation du coût liée

Analyse des cybermenaces
• Caractéristiques et description des menaces mises à jour 
• Anticipation des Kill Chains suceptibles de vous cibler

• Mesures de défense par menaces, scenarios et périmètre
• Suggestion des meilleures stratégies de défense

• Centres d’intérêt et géographies ciblées par les attaquants
• Veille, collecte et enrichissement Citalid des bases de données 

Quanti�cation de l'exposition au risque
• Indicateurs �anciers : ampleur des pertes par évènement, value at risk... 
• Simulations défensives de type ”Bac à sable” sur votre entreprise 

pour simuler la rentabilité potentiel d’investissements défense
• Agrégation avancée des risques, plan d'action automatique et 

recommandations d'investissement les plus rentables
• Supervision holistique et comparative des activités et des actifs

Maxime Cartan
CEO

Alexandre Dieulangard
COO

Les fondateurs de Citalid sont des experts renommés de l'évaluation des 
risques cyber et de la threat intelligence. Avant de fonder Citalid,  ils ont 
travaillé au centre opérationnel de l'ANSSI (Agence Nationale de Sécurité 
des Systèmes d’Information), en charge d’une équipe pluridisciplinaire 
rapportant aux plus hautes autorités de l’État dans le cadre de crises 
majeures. Forts de cette expérience de premier plan, les fondateurs de 
Citalid se sont engagés à repenser la gestion des risques cyber. 

Récompenses et reconnaissances de partenaires stratégiques 

Assises de Monaco
Prix innovation & public

FIC 2020
Prix Spécial du Jury

Récompenses Cyber

OPEN FAIR 
CERTIFIED

Center for Internet Security 
CIS20

Open Group
FAIR Certi�ed

Ecole Polytechnique
PSC 2018

Partenariat de recherche Investisseurs

Nos partenaires stratégiques parlent de nous
« L'approche sectorielle et géographique de Citalid permet pour la première fois de connecter la Cyber 
Threat Intelligence à l'analyse de risque. La synergie de l'outil Citalid avec les méthodologies ordinaires 
et la �exibilité des simulations aident à orienter et superviser les mesures de défense, et arbitrer les 
budgets à hauteur de l'exposition �nancière aux risques cyber des Business Units.. »

Gilles Berthelot , RSSI Groupe SNCF 

Citalid has raised €1,2 million seed round 
June 2019
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C’est aujourd’hui la mission de notre entreprise.  


