
1La Tribune de l’assurance  //  mars 2012 // n°167

Littéralement, le cloud computing signifie "nuage informa-
tique". Appelé également "informatique dématérialisée" ou 
"informatique virtuelle", le cloud computing, qui repose 
sur les technologies de la virtualisation (1), traduit une 

réelle transformation dans la gestion en interne de l’infrastructure 
informatique. Selon ce modèle, l’entreprise utilisatrice, au lieu 
d’investir dans des équipements informatiques qui lui sont propres, 
va consommer, en fonction de ses besoins, des services accessibles 
à distance et ce, selon les protocoles et standards internet.
Flexibilité, agilité, robustesse et paiement à l’usage sont ainsi pré-
sentés comme les principaux atouts du nuage informatique, qui en 
ont fait d’ailleurs un phénomène de mode. Les niveaux de service 
incertains, l’insécurité des données, leur délocalisation, la perte de 
la gouvernance et la complexité de la facturation peuvent s’analyser 
comme des sources d’inquiétude pour les entreprises. 
Les assureurs, vont-ils succomber à cet effet mode ? S’ils ont long-
temps hésité à se lancer dans l’externalisation, ils commencent pro-
gressivement à délocaliser tout ou partie de leur parc informatique 
(infogérance), voir même à sous-traiter certaines de leurs fonctions 
métiers (business process outsourcing) (2).
De la délocalisation de l’informatique à sa dématérialisation, il 
pourrait n’y avoir qu’un pas. Mais, pour intégrer avec succès le 
modèle du cloud computing dans l’entreprise et éviter à celle-ci 
une navigation dans le brouillard, une approche à trois niveaux doit 
être privilégiée, à travers principalement la maîtrise des services, 
la maîtrise des données et la maîtrise des coûts.

Maîtrise des services

Les offres de services
Selon une étude menée par EuroCloud (3), en 2011, 31 % des orga-
nisations françaises auraient eu recours au SaaS (Software as a 
service ou logiciel en tant que service), 5 % à l’IaaS (Infrastructure 
as a service ou l’infrastructure en tant que service) et 2 % au Paas 
(Plateforme as a Service ou plate-forme à la demande). Il s’agit des 
trois offres de services qui se partagent actuellement le marché du 
cloud computing.
L’offre Saas est celle qui concerne principalement des applications 
d’entreprise, et qui consiste dans la mise à disposition à distance 
d’une fonction opérationnelle standardisée. L’offre Paas, quant à elle, 
porte sur des environnements de test et de production. Elle consiste 
dans la mise à disposition d’une plateforme prête à l’emploi en vue 
notamment d’y développer ses propres applications. Enfin, l’offre 
Iaas, qui porte principalement sur des serveurs, des processeurs 
et des capacités de stockage, consiste dans la mise à disposition 
de ressources informatiques. A noter que d’autres offres de cloud 
computing commencent à voir le jour, comme le DaaS (Data as a 
Service) ou encore le CaaS(Communication as a Service).

QueLs niveaux de services ?
L’identification du niveau d’engagement de services attendus par 
le client doit être une priorité et ce, d’autant que la virtualisation 
des serveurs a notamment pour objectif d’améliorer les perfor-
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des utilisateurs des services (gestion des profils). C’est alors qu’une 
charte de "sécurité" pourra être établie, décrivant les attentes du 
client en termes de sécurité physique des centres d’hébergement 
des données, et en termes de sécurité logique : sécurité des serveurs 
virtuels, isolation des données, anonymisation des données, sau-
vegarde, sécurité de l’interface utilisateur et administrateur, etc.

LocaLisation
La virtualisation peut conduire à une délocalisation des données 
hébergées sur plusieurs serveurs physiques situés dans différents 
pays. Une maîtrise géographique des données est alors indispen-
sable pour le client, afin notamment, en qualité de responsable du 
traitement, de veiller au respect de la réglementation"informatique 
et libertés", du moins concernant la délocalisation de ses données 
à caractère personnel. Dans ce schéma, le client devra imposer au 
fournisseur qu’il définisse strictement le pays de localisation des 
sites physiques de stockage des données (encore appelés "centres 
de données cloud"), afin qu’il puisse prendre les mesures adé-
quates : pour un hébergement au sein de l’Union européenne ou 
hors de l’Union européenne, mais vers un Etat assurant un niveau 
de protection adéquat, une simple déclaration modification de la 
déclaration existante faisant mention d’un sous-traitant suffira ; 
pour un hébergement dans une Etat hors de l’Union européenne et 
n’assurant pas un niveau de protection adéquate, une autorisation 
à la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés) 
sera obligatoire, ainsi que la signature avec le fournisseur de clauses 
contractuelles types adoptées par la Commission européenne ou 
des BCR (Binding Corporate Rules qui constituent un code de bonne 
conduite). Qu’en est-il en revanche de la réglementation applicable 
dans le cas de données hébergées sur des serveurs localisés aux 
Etats-Unis ? Si une déclaration normale à la Cnil peut suffire, encore 
faut-il que le fournisseur ait adhéré au principe de safe harbor (10).

Le patriot Quoi ?
Les entreprises en parlent comme une menace sur la confidentialité 
de leurs données hébergées sur des serveurs localisés aux Etats-
Unis. Qu’en est-il exactement ? Le Patriot Act, issu des attentats 

mances du service délivré. C’est pourquoi, il convient de prévoir, 
dans le contrat, la fixation de niveaux de services (SLA ou Service 
Level Agreement) en termes de disponibilité, de continuité (plan de 
secours), de qualité, de puissance, de temps de rétablissement de 
services, et de critères de bande passante. Sur ce dernier point, la 
vigilance doit être de mise dans la mesure où la bande passante a 
nécessairement un impact sur la qualité du service, celui-ci étant 
intrinsèquement lié au réseau. Bien entendu, la non-atteinte des 
niveaux de services stipulés dans le contrat doit pouvoir être sanc-
tionnée par des pénalités d’un montant suffisamment persuasif.

evoLutivité du périmètre des services
La virtualisation permet par ailleurs une véritable souplesse dans 
l’allocation des ressources dédiées à un client, ce qui doit permettre 
à celui-ci de prévoir dans le contrat une clause d’évolution du péri-
mètre du service, pour adapter ce service à ses besoins notamment 
en termes de volumétrie.

QueL niveau de contrôLe ? QueLLe gouvernance ?
Si l’externalisation, y compris selon le modèle du cloud computing, 
peut conduire à une certaine mutation des fonctions du directeur 
des services informatiques (DSI) (4), celui-ci doit veiller à mainte-
nir et conserver un contrôle réel de son système d’information et 
notamment à travers la surveillance des niveaux de services. Pour 
ce faire, il doit pouvoir se faire aider par des outils techniques tra-
ditionnels comme le tableau de bord et les reporting. Par ailleurs, 
le DSI pourrait être celui qui endossera le maillot de « manager du 
cloud computing en interne » et, en cette qualité, aura pour mission 
de piloter de manière ordonnée les différents services, afin notam-
ment « d’éviter de multiplier les silos informatiques » et de garantir une 
« gestion aguerrie des fournisseurs » (5). Cette mission sera d’autant 
plus essentielle que les fonctions métiers pourraient être tentées de 
souscrire, elles-mêmes, directement notamment des services Saas 
(standardisés et orientés "métiers"). Une charte interne rappelant la 
répartition des rôles de chacun et notamment en matière d’achats 
informatiques, pourrait être un outil de gouvernance adapté.

Maîtrise des données

sécurité et confidentiaLité
En adéquation avec les exigences réglementaires générales (comme 
celles visées dans la loi "Informatique et libertés" (6)) ou sectorielles 
(celles relatives aux données de santé (7), aux données bancaires (8), 
comptables (9), etc.), le client doit définir sa politique de sécurité 
et de confidentialité des données et ce, avant d’opérer un choix.
Dans ce cadre, il importe d’identifier en interne les données sus-
ceptibles d’être accessibles dans le cloud (en fonction notamment 
de leur sensibilité), ainsi que les règles d’accès et d’authentification 
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Lexique

Bcr : les Binding Corporate Rules constituent un 
code de bonne conduite définissant la politique d’une 
entreprise en matière de transferts de données
Bpo : le Business Process Outsourcing, c’est l’externa-
lisation d’une partie de l’activité de l’entreprise vers un 
prestataire extérieur, un sous-traitant
daas : Data as a Service ou données en tant que 
service
dsi : directeur des services informatiques
caas : Communication as a Service ou communication  
en tant que service
iaas : Infrastructure as a Service ou l’infrastructure en 
tant que service
paas : Plateforme as a Service ou plate-forme à la 
demande
saas : Software as a Service ou logiciel en tant que 
service
sLa : le Service Level Agreement fixe la qualité de 
service requise entre un prestataire et un client
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du 11 septembre 2001, est un texte qui permet à l’administration 
américaine de demander – à toute société ayant son siège social aux 
Etats-Unis, à toute société ayant ses serveurs dans ce pays et aux 
filiales étrangères de sociétés américaines – de lui communiquer 
toutes les données qu’elle juge utile à une enquête concernant des 
actes de terrorisme ou d’espionnage. En dehors de ces cas, toute 
demande fondée sur le Patriot Act serait invalidée par le juge, sur 
contestation de l’hébergeur des données en cause. Dans ce dispo-
sitif, le propriétaire des données hébergées n’est pas informé de la 
demande de l’administration ni de la communication ainsi réalisée 
par son hébergeur sollicité. Il résulte de ce qui précède que si la 
menace d’une transmission des données du client à l’administra-
tion américaine existe lorsque l’hébergeur relève du périmètre du 
Patriot act, cette menace reste donc limitée aux seuls cas d’enquête 
sur le terrorisme et l’espionnage. Aucune demande licite ne pourrait 
ainsi être formulée pour des raisons d’espionnage économique ou 
d’intelligence économique…
En réalité, la menace est plus générale. En effet, selon le lieu de 
stockage des données, une législation étrangère peut prévoir leur 
communication sur simple demande des autorités administratives 
ou judiciaires. A cet égard, en France, dans le cadre d’une informa-
tion judiciaire, le juge d’instruction se voit reconnaître la faculté de 
procéder à la saisie de toutes les données informatiques qu’il estime 
« nécessaires à la manifestation de la vérité » (11). C’est pourquoi, et 
afin d’apprécier à sa juste mesure la menace qui pèse sur ses données 
et leur confidentialité, le client se doit, en fonction du lieu de stoc-
kage, de déterminer la loi applicable et ses conséquences au regard 
des prérogatives conférées aux autorités publiques concernées.

réversiBiLité
Au terme du contrat, il est primordial que le client puisse récupérer 
sans difficulté les données stockées sur les serveurs du fournisseur. 
Le plan de réversibilité devra prévoir ainsi les conditions d’expor-
tation des données, ainsi que des garanties sur leur portabilité et 
interopérabilité avec le système du client, voir celui des autres 
fournisseurs de services de cloud computing. Bien entendu, un 
engagement du fournisseur doit être spécifié concernant la des-
truction, après restitution, de l’ensemble des données du client.

Maîtrise des coûts

un prix à La consommation
Dans son dossier Club achat 2010, le Cigref mettait l’accent sur la 
nécessaire vigilance dont doivent faire preuve les clients de ser-
vices de cloud en matière de facturation, en insistant sur l’examen 
préalable des "unités de facturation" (nombre de clics, nombre de 
sessions ouvertes, nombre d’utilisateurs, quantité de bandes pas-
santes consommées, etc.) et du danger des "effets de seuils" pouvant 
entraîner un envol du prix (12). En effet, ces éléments constituent 
des points de vigilance prioritaires, dès lors qu’il est stipulé dans le 
contrat que le prix du service sera facturé en fonction de la consom-
mation effective du client (nombre de traitements, fréquences de la 
modification des programmes, etc.). Ceci suppose donc la définition 
en amont par le client de seuils de rentabilité.

un prix forfaitaire
Il existe un autre modèle économique, qui est celui du prix forfai-
taire, qui permettra vraisemblablement au client une meilleure 
maîtrise de ses coûts. Pour garantir une certaine flexibilité, il est 

possible alors de relier ce prix forfaitaire à une clause d’évolution 
du périmètre des services, afin de permettre une variation du prix 
en fonction d’une évolution du périmètre des services.
Quoi qu’il en soit, l’envol du cloud computing est annoncé. Eric 
Besson, ministre de l’Industrie, assure que « dans les prochaines 
années, l’industrie du cloud computing va occuper la position qu’occu-
pait la production du charbon et de l’acier après la guerre : celle d’une 
industrie stratégique qui irrigue l’ensemble de l’économie » (13). Et 
pour rassurer les plus méfiants au regard des risques identifiés 
notamment en termes de délocalisation des données, les pouvoirs 
publics travaillent, avec des entreprises du secteur privé, pour le 
développement du cloud hexagonal avec notamment le projet 
"Andromède" (Thalès, Orange Business Services) ou encore le 
projet "Nuage" (sept PME françaises et le laboratoire de recherche 
LIP6). De quoi rassurer les assureurs ? n

(1) La virtualisation peut se définir comme un ensemble de techniques 
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consultation auprès des professionnels en vue de dégager, à partir des 
contributions, des grandes orientations tant d’un point de vue technique 
et juridique afin que soit garanti un haut niveau de protection aux données 
personnelles tout en prenant en considération les enjeux économiques liés au 
cloud.
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