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CA-GIP

1ER JANVIER 2019

80%

CRÉATION DE CRÉDIT AGRICOLE
GROUP INFRASTRUCTURE PLATFORM
(CA-GIP).

3

9

DE LA PRODUCTION
INFORMATIQUE DU GROUPE

OBJECTIFS

Répondre aux enjeux de la révolution digitale,
développer de nouvelles plates-formes et disposer
d’une taille critique et de nouveaux moyens.

PROGRAMMES
DE TRANSFORMATION
Relever ensemble les challenges rencontrés par
toutes les entités et de mieux traiter les risques
associés

1 600 collaborateurs répartis sur 17 sites en France.
29/10/2019

Quel soc en 2020 ?

#ConfCLUSIF

Les missions du SOC

•
•

Détecter les évènements de sécurité (non-conformité,
malveillances etc…) & cas de comportements
atypiques
Améliorer les capacités de détection des menaces au
travers de la prise en compte des signaux faibles
Exemple : Communication spécifique vers les clients supposés
infectés (alerte)

•
•
•

Collaborer aux gestions de crise locales
Animer & coordonner la réaction sur tous les incidents de
sécurité critiques jusqu’à résolution complète
Proposer des améliorations de la sécurité active déployée
Exemple : assistance aux clients du SOC pour traiter les cas
spécifiques
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DÉTECTER

Exemple : détection d’un volume anormal de pièces jointes en
provenance d’internet
•
•

ALERTER

RÉAGIR

Alerter sur les incidents de sécurité
Assurer le lien entre le CERT, les SOCs, les équipes
opérationnelles et les entités

Exemple : Demander la mise en place de blocages sur certains
équipements pour éviter la propagation de l’infection
•

ASSISTER

•
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Supporter les SOC/NOC, helpdesks et administration de la
production pour détecter et traiter les évènements de
sécurité
Assister les clients pour définir les cas d’usages métiers
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Valoriser la donnée
01

COLLECTER
Récupérer les logs des assets CA-GIP
Constitution des référentiels internes

02

DECODER

Tuning des sources pour assurer la
pertinence des informations reçues

Extraire du log sa substance: Meta

03

DETECTER
Appliquer des règles de détection sur les Meta

QUALIFIER

04

Corréler les différentes sources de logs pour identifier
des attaques avancées

Analyse humaine pour mesurer l’impact de l’alerte et la
qualifier en incident de sécurité
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Les Challenges du SOC
Améliorer la visibilité

Industrialiser

Source: IBM Security Cost of a Data Breach Report 2020
https://www.capita.com/sites/g/files/nginej146/files/2020-08/Ponemon-Global-Cost-of-Data-Breach-Study-2020.pdf

Source: FireEye Security Effectiveness Report 2020
https://www.fireeye.com/current-threats/annual-threat-report/security-effectiveness-report.html
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Transformation 2021

I.A

AUTOMATISATION & ORCHESTRATION
29/10/2019
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Automatisation & Orchestration
DES ENJEUX MAJEURS
POUR LE CREDIT AGRICOLE

UN RFP POUR SELECTIONNER UNE SOLUTION
Leader du marché SOAR
et adapté au contexte
Crédit Agricole

OPTIMISER LES COÛTS DE
FONCTIONNEMENT
Economies RUN SOC attendues

Qui dispose de solides
références

RENFORCER LA SECURITE
Outil de ticketing dédié aux incidents de sécurité et
prenant en compte nos contraintes règlementaires

Permettant d’atteindre les
objectifs

PASSER D’UNE DÉMARCHE
RÉACTIVE À UNE DÉMARCHE
PRO-ACTIVE
Utilisation de technologies modernes permettant
d'améliorer la réactivité face aux menaces

Fin 2020 • Suivi des incidents de sécurité

DISPOSER D’UN PROCESS
D’AMELIORATION CONTINUE AGILE

2021

Automatisation de nouveaux cas d’usage
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•

Début de déploiement des Quick Win

•
•
•
•

Déploiement des autres cas d’usage
Optimisation du SOC
Suivi des vulnérabilités
Automatisation de nouveaux cas d’usages en
amélioration continue
#ConfCLUSIF

Le Machine Learning (ML) et ses Uses Cases
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Le ML en Cybersécurité
…

UEBA
NDR
SIEM

Malware

Analyse
DDoS
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L’IA au sein du SOC CA-GIP
DLP

Fonctionnement

Déploiement à partir de logs issus
des proxys Internet. Identification
de données uploadées à des
horaires inhabituels par des
collaborateurs. Identification de
petits uploads récurrents sur une
durée minimale de 7j. Exfiltration
DNS over HTTP/S.

Identification
de
défaut,
notamment perte de collecte
(serveurs
ou
services),
changement de comportement de
logging de la part d’une machine
ou d’un volume important de
machine
permettant
une
détection proactive et un besoin
de correction/adaptation des
parseurs.

Comportement anormal

A partir des logs issus des
serveurs, identification des échecs
de
connexion
inhabituels.
Identification
de
processus
« suspects » car rares sur le parc.
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NDR

Déploiement à échelle campus de
la solution Stealthwatch de Cisco.
La solution est intégré dans notre
contrat et lors des tests réalisés
celle-ci nous a permis d’identifier
100% des tests d’intrusions
réalisés passant pourtant sous les
radars du SIEM.
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En images
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RETEX & Projections
RETEX

Projections
Maintenir dynamiquement des
listes d’exception sur certaines
règles sur la base de
comportements

L’IA ne remplace pas les mécanismes de
détection, elle vient en complément
La qualité des données ingérées lui donne
tout son intérêt
Permet de détecter ce qu’on ne connaissait
pas

Permettre sur certains scénarios
d’automatiser la réponse à incidents
au travers de Playbook SOAR par
apprentissage

A notre échelle, il est plus pertinent de
développer notre IA de détection plutôt que
les scénarios ‘Out of the box’ du marché.
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En conclusion
L’intelligence Artificielle au sein du SOC CA-GIP:
•
•
•
•

Permet d’ouvrir des incidents basés sur des anomalies
Permet d’améliorer la visualisation des évènements
Apporte une vraie valeur sur les anomalies dans les logs reçus par le SIEM
Apporte du contexte aux analystes lors d’un incident

Nécessite une véritable expertise humaine pour en exploiter les résultats
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