
BNC Cyber Security Maturity Service

Pour que vous sachiez que vous êtes en sécurité

Le Cyber Security Maturity Service (CSMS) de BNC offre un pro-
cessus d‘amélioration standardisé, structuré et continu, afin de 
pouvoir dire en toute bonne conscience : «Oui, notre infrastruc-
ture informatique est sécurisée selon nos exigences.»

Le marché propose constamment de nouveaux produits permet-
tant d‘améliorer la sécurité informatique et de contrer les nou-
veaux vecteurs d‘attaque. Trouver le bon équilibre dans cette 
course permanente, utiliser de manière optimale les ressources 
et mesures déjà mises en place et investir de manière ciblée est 
une tâche difficile. C’est dans ce but que le service CSMS a été 
créé. Il fournit une base de décision fiable et permet d’afficher la 
progression de la sécurité dans le temps.

Que propose le service CSMS de BNC ?
•  Une réduction systématique des risques informatiques
•  Une base pour la prise de décision dans le cadre d’un proces-

sus GRC (Gouvernance - Risque - Conformité)
•  La mise en évidence des conséquences auxquelles il faut s’attendre
•  La mise en avant des investissements ciblés à faire pour la dé-

fense de son environnement
•  Une rentabilisation au travers d’un gain de temps substantiel
•  Un transfert de connaissances

Le service CSMS complète de manière efficace les mesures tra-
ditionnelles telles que les audits de système et de conformité.

Le CSM2

Le service CSMS utilise un modèle appelé «Cyber Security  Maturity 
Model» (CSM2) développé par BNC et basé sur les éléments su-
ivants :
•  l’expertise de BNC
•  les normes ISO2700x
•  le recueil en matière de sécurité informatique du BSI (Bundes-

amt für Sicherheit in der Informationstechnik)
•  le framework du NIST (National Institute of Standards and 

 Technology)
•  les bonnes pratiques en vigueur

Avec plus de 150 thèmes et 20 rubriques, il contient un modèle 
de données complet servant de structure de base pour le service 
CSMS. Il est :
•  systématique
•  standardisé
•  actualisé régulièrement
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Notre offre

Avec son offre de service «Cyber Security Maturity Service» (CSMS), 
BNC propose un élément important pour l‘analyse et l‘évaluation 
des risques pour votre infrastructure informatique. Grâce à un ac-
compagnement permanent par des consultants expérimentés en 
matière de cybersécurité, vous bénéficiez :

•  d’une procédure normalisée basée sur le modèle CSM2 –  «Cyber 
Security Maturity Model»

•  de progrès mesurables dans le développement continu de vo-
tre sécurité informatique

•  de recommandations concrètes d‘actions à prendre afin 
d’atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés

•  d’une simplification de l‘obtention ou de la prolongation de 
certifications (par ex. ISO 27001)

•  de rapports détaillés concernant la situation actuelle en matiè-
re de cyber-risque

A qui s‘adresse cette offre?
Le groupe cible comprend des entreprises des secteurs de la fi-
nance, des assurances, des soins de la santé, de l’énergie, de 
l’industrie manufacturière, du droit et d‘autres organisations aux 
exigences de sécurité élevées.

VOTRE CONTACT

Nous répondons volontiers à vos questions de manière  

personnalisée.

  Martin Buck 

Head of Competence Center Security, CISO 

Tél. +41 44 503 58 08 

E-mail : martin.buck@bnc.ch 

Web : www.bnc.ch
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