


Qu’est-ce qui vous a décidé à lancer un programme de 
Bug Bounty ? 

On s’est d’abord lancé principalement pour s’adapter à 
notre calendrier de livraison. Nous avions l’habitude de 
faire des tests d’intrusion « classiques », une fois par 
an, mais beaucoup de choses évoluent chez nous 
tous les mois. 

On ne pouvait tout simplement pas attendre 12 mois 
le prochain test. Le Bug Bounty nous permet d’avoir 
un contrôle régulier, à chaque mise en production, 
nouvelle livraison, etc.

Quelles sont les valeurs ajoutées du Bug Bounty 
face aux solutions traditionnelles de cybersécurité́ 
(ex. pentest) ? 

Le ROI : le fait de payer aux résultats est un point 
très important pour une petite structure comme la 
nôtre, avec des budgets limités. 
Durant un test d’intrusion classique, même s’ils ne 
trouvent rien, nous sommes obligés de payer. Notre 
dernier pentest nous a coûté près de 8000 euros, et 
aucune vulnérabilité majeur ne nous a été remontée. 

Après deux mois sous programme de Bug Bounty, 
des dizaines de failles nous ont été remontées, 
dont plusieurs failles critiques jamais remontées 
auparavant, malgré les audits, pour un budget de 
primes équivalant environ à la moitié du montant 
d’un seul de ces audits. 

J’ajouterais également la diversité des tests – le 
pentest est trop « académique » et ça ne répond 
plus à nos problématiques. Les fournisseurs font 
tourner leurs outils, mais il y a trop de choses, trop de 
vulnérabilités qui ne remontent pas. La diversité des 
profils et des compétences des hunters est un gros 
plus en termes d’efficacité. 

Enfin, il y a la flexibilité du modèle. 
Au niveau du périmètre par exemple: dans un 
test d’intrusion classique, le périmètre est défini 
à l’avance – si on souhaite le modifier, il faut payer 
pour un nouveau test. Avec le Bug Bounty aujourd’hui 
je peux moduler le programme, ajouter des produits, 
des url, etc. - c’est vraiment un point important. 

Le Bug Bounty, c’est la fin du Pentest ? Ou ça 
reste complémentaire ? 

En tant que société dans le secteur de la confiance 
numérique, nous devons obligatoirement faire des 
tests d’intrusion pour répondre aux exigences ré-
glementaires. L’ANSSI nous impose des prestataires 
avec une certification spécifique. 

Tant que la réglementation n’évoluera pas, nous 
n’aurons pas d’autre choix que de continuer à faire 
des tests d’intrusion. Mais si nous étions dans un 
secteur non contraint à ces audits réglementaires, 
clairement, je ne me poserais pas la question : je ne 
ferais que du Bug Bounty. 

Cette année nous allons mentionner dans nos dossiers 
de certification que nous sommes en Bug Bounty, en 
insistant sur le fait que le Bug Bounty est équivalent 
au test d’intrusion - et même plus performant.

Prochaine étape ? 

Étendre le programme à notre API et nos applications 
mobiles.

Un autre point à évoquer ? 

Le Bug Bounty est aussi un argument de vente pour 
notre équipe commerciale – surtout auprès des 
grands comptes qui exigent une sécurité maximale 
de notre part. 

Le Bug Bounty fait aujourd’hui systématiquement 
partie de nos présentations commerciales desti-
nées aux grands comptes. 

A propos de YesWehack:
YesWeHack propose aux entreprises une approche 
disruptive de la cybersécurité : le Bug Bounty, modèle 
qui récompense les chercheurs à la vulnérabilité. 
La plateforme connecte 15 000 experts en cy-
bersécurité (« hackers éthiques ») répartis dans 120 
pays et des organisations de toutes tailles et de tous 
secteurs pour rechercher les vulnérabilités (bugs) de 
leurs sites web, applications mobiles, infrastructures 
et objets connectés, et sécuriser leurs périmètres ex-
posés. 
Avec sa plateforme (la #1 en Europe), YesWeHack 
apporte une solution efficace, agile et économique, 
faisant de la sécurité un moteur de la transformation 
digitale des entreprises.
www.yeswehack.com


