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Venu à Paris fêter les 10 ans de sa filiale française, le pape russe de la 
cybersécurité, devenu milliardaire, se prédit un bel avenir avec l’explosion des 
objets connectés. 

Eugène Kaspersky, le 18 septembre, à l'hôtel de Sers (Paris). Christophe Lebedinsky pour Challenges 

A l’exception de ses grosses lunettes rouges de rappeur, Eugene Kaspersky passe inaperçu… Paire 
de jeans, chemise bleu ciel, montre Swatch : l’homme d’affaires russe n’a jamais fait dans le bling-
bling. Et l’enlèvement de son fils Ivan, il y a trois ans, suivi de sa libération par les forces spéciales, l’ont 
définitivement convaincu de faire profil bas. Le pape de la sécurité informatique, dont la fortune 
avoisinerait le milliard de dollars, parcourt discrètement le globe là où ses affaires le portent, et rend 
visite à ses filiales. Il y en a 31 aujourd’hui. "Elles se reproduisent comme des lapins", lâche-t-il dans un 
anglais qu’il parle parfaitement et rapidement, teinté d’un solide accent slave. 

Il rigole, Eugene Kaspersky. Il vient de fêter ses 49 ans et tient la forme. Les affaires marchent bien. La 
main sur le cœur, il assure que la crise ukrainienne et les sanctions commerciales qui en découlent 
n’ont eu aucun impact sur son business. Bien sûr, il était content – et rassuré – de voir la chancelière 
allemande, Angela Merkel, venir le saluer sur son stand, au printemps dernier, lors du CeBIT de 
Hanovre, la grand-messe des technologies de l’information. "Nous sommes une compagnie 
internationale avec des racines russes, martèle-t-il. Notre mission est de protéger nos clients, et nous 
gardons nos distances par rapport aux affaires politiques." Lui-même ne passe que quatre mois de 
l’année à Moscou, où est installé Kaspersky Lab, l’entreprise qu’il a fondée en 1997 et dont il possède 
toujours 80% du capital avec son ex-épouse Natalya. 
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Solide réputation 

A Paris, il est venu fêter les 10 ans de la filiale française – son deuxième marché en Europe. Il reste 
évasif sur l’identité de ses clients, distillant quelques références prestigieuses : Interpol, basé à Lyon, 
fait appel à ses services. Bientôt, il doit se rendre à Singapour, où il conseille la cyberpolice locale. 
Sinon, ses équipes forment aussi la London City Police, et il entretient de "bonnes relations" avec le 
FBI. Diplômé en 1987 de la Haute Ecole du KGB, spécialisation mathématiques, le jeune Eugene s’est 
fait une réputation dans la lutte antivirus pour le grand public, sans jamais franchir la ligne jaune, 
assure-t-il : il n’a rien à voir avec ces anciens hackers reconvertis dans la sécurité informatique. 

Sa clientèle se compose aujourd’hui à 40% d’entreprises ou de gouvernements. L’air mystérieux, il 
raconte comment ses équipes décortiquent des attaques sur les réseaux, et sont capables de 
distinguer les actions de pirates isolés de celles menées par des Etats ou des mafias. "Un tiers de mes 
salariés travaillent dans la recherche et le développement, et 80% de mes développeurs sont russes", 
annonce-t-il, avant de répéter crânement ce que lui avait récemment glissé l’ancienne secrétaire d’Etat 
américaine Condoleezza Rice au cours d’une conférence à laquelle ils participaient : "Les développeurs 
russes sont les meilleurs au monde." 

Lui-même continue d’être consulté lorsque resurgissent des logiciels malveillants d’un autre âge, 
conçus il y a quinze ou vingt ans. Il n’écrit plus que très rarement des lignes de code. La dernière fois, 
c’était en 2010, lors de l’expédition d’un groupe de skieuses vers le pôle Nord, sponsorisée par sa 
société. Adepte des sports extrêmes, Eugene Kaspersky avait prévu d’aller, en avion, accueillir les 
sportives avec champagne et bouquet de fleurs, mais, compte tenu du climat de décembre, "je me suis 
finalement rabattu sur un sapin de Noël en plastique et quelques bouteilles de vodka", glousse-t-il. Un 
incident technique empêchait l’envoi des vidéos immortalisant l’événement. Qu’à cela ne tienne : il 
s’était emparé d’un PC portable pour programmer une liaison satellite. 

Nouvelles menaces 

Eugene Kaspersky aime prouver qu’il n’a pas perdu contact avec le terrain en ces temps troublés. 
"Nous vivons dans un monde totalement dirigé par les ordinateurs", martèle-t-il d’un ton solennel. 
L’ingénieur voit des menaces partout. Le crime traditionnel investit le cyberespace pour accomplir ses 
méfaits ; les infrastructures critiques, comme les sites de compagnies pétrolières ou les services 
gouvernementaux, sont la cible d’attaques massives ; et l’Internet des objets permet théoriquement de 
pirater n’importe quelle chose connectée : les montres, les maisons, et même les voitures sans 
chauffeur que nous promet Google. 

"Techniquement, un détenu muni d’un smartphone serait capable de hacker la prison dans laquelle il 
est enfermé et s’évader", prévient-il. Selon lui, le cybercrime est devenu mobile, mais "les utilisateurs 
de téléphone ne se soucient pas de sécurité". On se demande alors tout haut à quoi peut ressembler le 
smartphone ultraprotégé du pape de la sécurité informatique. L’air triomphant, il brandit un vieux mobile 
de sept ans d’âge, pas deux sous de jugeote mais doté de trois jours d’autonomie. L’appareil le plus 
sûr du monde.  

 


