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PROTECTION DES DONNEES SENSIBLES
& INNOVATIONS MOBILES

«Innover dans la relation client
grâce à la sécurité ...
De par son approche sécurité
«As a Service», avec des services
SSI mutualisés et embarqués,
le CA Store permet aux responsables
de projets applicatifs de se recenter
sur les problématiques métiers et
ainsi démultiplier les innovations.»
Emmanuel Méthivier
CEO du GIE
Crédit Agricole Store

Pour sa première participation aux Assises, le cabinet de conseil en SSI, Harmonie Technologie, sera accompagné du Crédit
Agricole Store (CA Store) pour partager leur succès commun de création d’un « Open API Bancaire ». Avec les interventions
d’Emmanuel Méthivier - CEO du GIE Crédit Agricole Store, David Billet - RSSI Crédit Agricole Services / Crédit Agricole
Technologies (Banque en ligne), et Xavier de Korsak, Directeur des opérations Harmonie, cet atelier est une occasion
privilégiée de partager des points de vue complémentaires sur les grandes problématiques de sécurité des projets mobiles
et de circulation de données sensibles.
«Open Data Bancaire» : Simple terminologie buzz ou réelle évolution majeure dans la façon de penser la sécurité ?
Alors que la digitalisation de la relation client est au cœur des préoccupations des grandes entreprises, quelles sont les
bonnes pratiques de sécurisation «du patrimoine client» à mettre en œuvre en contexte mobile ? Comment la sécurité peut
faciliter la multiplication de services innovants et accompagner les grands projets de demain ?
La solution mise en place par le Crédit Agricole Store et Harmonie, réconcilie les problématiques de sécurité et d’innovations
digitales. Mis en oeuvre dans le domaine bancaire, avec des contraintes fortes, le CA Store est également un projet
répondant à des objectifs marketing et métiers. Le contenu de la conférence apportera également des éléments de réponses
à des responsables d’autres secteurs, intervenant sur des projets mobiles ou d’ouverture du SI.
ATELIER

«Ce projet illustre un changement
de paradigme dans lequel la
sécurité n’est plus un centre de coût
et devient une source de valeur ...
un «accélerateur» pour les
innovations applicatives»
David Billet
RSSI
Crédit Agricole Services
Crédit Agricole Technologies

De nombreuses fois primé depuis 2012, le CA Store illustre un changement de paradigme dans lequel la sécurité devient un « accélérateur» d’innovations.
Direction générale, RSSI, responsables de projets mobiles, direction informatique, … cet atelier s’adresse à toutes les parties prenantes de projets mobiles et
de mise en circulation de données sensibles (contexte bancaire ou non-bancaire).
Avec une approche sécurité « as a service » embarquant notamment la gestion des accès, la protection des données sensibles, la sécurité des applications,
etc., les possibilités de services connectés (mise en relation, géolocalisation, habitudes de consommation, à la demande ...) que pourraient souhaiter le
marketing et les métiers, deviennent alors envisageables.
Techniquement, le CA Store propose un mécanisme «d’Open API» sécurisé vers les données des clients de la banque aﬁn de «démultiplier» les innovations
applicatives par des développeurs externes en garantissant la sécurité des données. En particulier, le CA Store dispose de fonctions d’anonymisation et de
contrôle d’accès à l’état de l’art du contexte sur mobile. Grâce à l’utilisation systématique de ces mécanismes et des processus de contrôle associés, le CA Store
démontre qu’il est possible de mettre en œuvre tout type d’applications mobiles (utilitaire, jeu, réseaux sociaux) autour de données sensibles en maitrisant
l’accès et, in ﬁne, qu’il est possible de concilier les besoins de rapidité de mise en œuvre d’applications mobiles et les besoins de sécurité de données y compris
sensibles.
Principaux enjeux qui seront abordés à travers ce retour d’expérience :
• Transformer « les freins sécuritaires » en « accélérateur d’innovation » dans un contexte hautement sensible ;
• Mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de protection des données sensibles dans un contexte mobile ;
• Faciliter le travail des développeurs avec une approche sécurité «as a service» ;
• Mettre en œuvre des mécanismes de sécurité renforcés conformes à l’expérience attendue par l’utilisateur (pas de rupture, authentiﬁcation simpliﬁée,
administration des règles de sécurité : conﬁdentialité, alertes, …) ;
• etc.

Agenda & intervenants

Emmanuel Méthivier - CEO du GIE Crédit Agricole Store
Intervention sur les enjeux métiers
Comment concilier innovation et sécurité pour ouvrir le SI bancaire à une
communauté de développeurs ?

David Billet - RSSI Crédit Agricole Services / Crédit Agricole Technologies
Intervention sur les enjeux de maîtrise des risques et de gouvernance de la sécurité.
Comment apporter des solutions conformes à des exigences règlementaires fortes et
garantir l’adhésion au projet des responsables sécurité ?

Xavier de Korsak – Directeur des opérations Harmonie Technologie
Présentation de l’approche technique.
Comment construire une plateforme sécurisée de consommation de données
bancaires ?

A propos d’Harmonie
Harmonie Technologie, partenaire
sécurité du projet CA Store depuis 2011 :
- Analyse de risques
- Conception fonctionnelle et
technique des services de
sécurité du CA Store
- Gouvernance de la sécurité
- Audit des applications mobiles
- Formation et support aux
développeurs
- Surveillance des stores
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