
 
 

EGERIE lève 30 millions d’euros pour permettre aux dirigeants 
d’évaluer l’impact financier lié aux risques cyber 

 
Toulon, le 24 janvier 2023 - Se prémunir et s’assurer contre le risque cyber est un enjeu vital 
pour toutes les entreprises. C’est pourquoi EGERIE, éditeur de logiciel cyber, lève 30 millions 
d’euros pour permettre aux dirigeants d’analyser et quantifier les risques financiers liés aux 
risques cyber. Ce nouveau tour de table réunit des investisseurs spécialistes de l’assurance et 
de la cybersécurité (Tikehau Capital, Open CNP, la Banque des Territoires et TIIN Capital). 
 
Un jumeau numérique du système d’information pour analyser et quantifier le risque cyber en 
temps réel 
 
Spécialistes de l’informatique et des risques cyber, les dirigeants d’EGERIE ont mis au point un 
modèle faisant le lien entre les actifs informatiques d’une entreprise et les risques métiers 
associés. Par exemple, si l’on considère un processus métier comme la vente en ligne, la 
plateforme d’EGERIE est capable d’évaluer et d’ajuster, en quasi-temps réel, le risque cyber 
associé en fonction de l’évolution de la menace, d’un changement de matériel, de logiciel, de 
fournisseur ou l’apparition d’une nouvelle faille de sécurité.  
 
« L’ensemble des paramètres d’un risque sont liés dans notre modèle par un système expert que 
nous dénommons « équation ». Cette équation que nous avons perfectionnée depuis 10 ans est 
désormais parfaitement opérationnelle et stabilisée. Nous sommes donc en mesure de modéliser 
toutes les conséquences financières et opérationnelles d’un risque cyber sur un processus métier » 
déclare Jean LARROUMETS, Président et Fondateur d’EGERIE.  
 
Les utilisateurs d’EGERIE peuvent ainsi établir un jumeau numérique comprenant les actifs 
techniques et métiers de l’entreprise, et grâce à l’équation et son système décisionnel, en 
déduire une stratégie de cybersécurité efficace. « Notre plate-forme prend en compte chaque 
action de correction et recalcule automatiquement le nouveau niveau de risque, et notamment 
son coût » ajoute-t-il. Fort de près de 300 clients, comme Veolia, Orange ou encore Accenture, 
et présent dans 90 pays, EGERIE dispose de milliers de modèles de risques orientés cyber. 
 
Mieux quantifier le risque cyber pour mieux le piloter et mieux l’assurer 
 
La « section cyber » du parquet de Paris, à la compétence nationale, a déclaré avoir ouvert près 
de 600 enquêtes pour des attaques cyber en 2022 contre seulement 65 il y a trois ans. La 



 

prolifération de ces attaques, dont les conséquences sont parfois très importantes, peut rebuter 
les assureurs. Mario Greco, patron de l’assureur Zurich, estimait, dans une interview accordée au 
Financial Times, que le risque cyber allait devenir inassurable. Ainsi, en septembre 2022, Airbus, 
Veolia, Michelin, Adeo (la maison mère de Leroy Merlin) et Sonepar se sont alliés à l'allemand 
BASF et au belge Solvay pour créer une captive de réassurance pour couvrir eux-mêmes une 
partie de leurs risques cyber.  
 
« Avec cette nouvelle levée de fonds, nous allons continuer à investir dans l’automatisation de la 
récupération des données ; nous allons pouvoir développer également des fonctionnalités 
spécifiques de reporting pour les assureurs. Nouvelles fonctionnalités qui seront d’autant plus 
appréciées que la directive européenne NIS 2 (Network Internet Security) doit être transposée au 
plus tard en octobre 2024 et obligera les entreprises à présenter les mesures de sécurité adaptées 
au regard des risques encourus » précise Pierre OGER, Directeur Général et Fondateur d’EGERIE.  
 
La plateforme d’EGERIE permet aux dirigeants de comprendre et d’évaluer le risque cyber pesant 
sur leurs différents métiers, et de calculer précisément le retour sur investissement des actions 
menées pour atténuer ce risque. Cette connaissance est un actif précieux aux yeux des 
investisseurs et de tous les partenaires de l’entreprise. 
 
30 millions levés avec un pool d’investisseurs spécialistes de la cybersécurité et de l’assurance 
 
L’expansion internationale d’EGERIE en Europe et la conquête de nouveaux marchés est l’autre 
priorité. Et le modèle est vertueux car plus le nombre de clients augmente, plus la précision des 
modèles de quantification des risques afférents progresse.  
 
Les fonds levés sont équitablement répartis entre Tikehau Capital, actionnaire historique, Open 
CNP, le fonds de Corporate Venture de CNP Assurances, la Banque des Territoires et TIIN Capital, 
un fonds néerlandais spécialiste de la cybersécurité.  
 
« Nous sommes très heureux de réaffirmer notre volonté d’accompagner EGERIE dans son 
développement, et plus particulièrement vers l’internationalisation de son offre. Nous sommes 
convaincus que la plateforme développée par EGERIE est la meilleure réponse au besoin crucial 
des entreprises de cartographier et contrôler leur risque cyber. » indique Quentin BESNARD, 
Executive Director du fonds Cybersécurité de Tikehau Capital. 
 
« Avec leur positionnement unique, leur « équation » reposant sur des milliers d’actifs 
informatiques modélisés, EGERIE a tous les atouts pour devenir la référence mondiale de la 
gestion du risque cyber » affirme Roel REIJNEN, Partenaire de TIIN Capital.  



 

 
De son côté, Alexandra PAILHES, Responsable des investissements d’Open CNP, fonds de 
corporate venture de CNP Assurances estime que « mesurer le risque cyber avec des indicateurs 
pertinents, compréhensibles par tous et pas uniquement les RSSI, est incontournable notamment 
pour l’écosystème assurantiel et financier.  En phase avec notre rôle d’assureur et investisseur le 
plus utile, nous sommes heureux de pouvoir accompagner financièrement EGERIE dans son 
expansion européenne. » 
 
A propos d’EGERIE 
EGERIE est l’éditeur leader de l’analyse et du pilotage des risques cyber en Europe.  
EGERIE propose une plateforme collaborative qui aide les organisations à orchestrer, automatiser 
et centraliser leurs stratégies d’analyses des risques en cybersécurité et à industrialiser leurs 
programmes cyber pilotés par les risques. Reconnue par les plus hautes autorités 
gouvernementales et réglementaires françaises et européennes, la technologie d’EGERIE permet 
ainsi aux entreprises d’identifier, de manière dynamique, les risques et menaces élevés, en 
mesurant les résultats des efforts de réduction des risques tout en emportant l’adhésion de tous 
les niveaux de l’organisation. En savoir plus sur www.egerie.eu 
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A propos de la Banque des Territoires 
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle 
rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte 
d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en 
prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes 
de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse 
à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter 



 

contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée 
dans les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin 
d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. www.banquedesterritoires.fr 
 
À propos de CNP Assurances 
Acteur de référence sur le marché français de l’assurance de personnes, CNP Assurances est 
présente dans 19 pays en Europe, notamment en Italie, et en Amérique latine, avec une forte 
activité au Brésil, son 2ème marché. Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances compte 
plus de 36 millions d’assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 11 millions en 
épargne/retraite. Conformément à son modèle d’affaires, ses solutions sont distribuées par de 
multiples partenaires et s’adaptent à leur mode de distribution, physique ou digital, ainsi qu’aux 
besoins de protection et de facilitation des parcours de vie des clients de chaque pays. Assureur 
et investisseur responsable qui agit pour une société inclusive et durable et pour protéger le plus 
grand nombre, CNP Assurances a inscrit sa raison d’être dans ses statuts le 16 avril 2021. CNP 
Assurances est filiale de La Banque Postale. La société affiche un résultat net de 1 552 M€ en 
2021. www.cnp.fr 
 
À propos de TIIN Capital – Dutch Security Tech Fund 
TIIN Capital a été fondé en 1998. Son sixième fonds de capital-risque, le Dutch Security Tech Fund, 
a été lancé début 2019. Ce fonds a une approche sectorielle, à savoir les startups et les scale-ups 
en cybersécurité et sécurité de l'internet des objets (IoT). Le fonds investit dans des équipes 
fondatrices innovantes et solides. TIIN Capital a développé un écosystème unique en 
collaboration avec des entreprises et des gouvernements en Europe, dont Security Delta à La 
Haye (Pays-Bas) et des membres de l'Organisation européenne de cybersécurité (ECSO) à 
Bruxelles (Belgique). https://tiincapital.nl/dutch-security-techfund/ 

 
À propos de Tikehau Capital 
Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 37,5 milliards 
d’euros d’actifs (au 30 septembre 2022). Tikehau Capital a développé un large éventail 
d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets 
strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multiactifs et les situations spéciales. 
Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un modèle économique différenciant, 
d’un bilan solide, d’un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et 
d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de dirigeants de grande qualité. 
Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de 
financement alternatives sur- mesure et innovantes aux entreprises qu’elle accompagne, et 
s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en générant un impact 
positif sur la société. S’appuyant sur des fonds propres importants (3,1 milliards d’euros au 30 
juin 2022), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune 



 

de ses stratégies. Contrôlée par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de 
premier rang, Tikehau Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés 
par ses 739 collaborateurs (au 30 septembre 2022) répartis dans ses 14 bureaux en Europe, en 
Asie et en Amérique du Nord. Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à 
Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP). www.tikehaucapital.com 

 

 
 


