
Le rachat de LinkedIn par Microsoft démontre l’insatiable appétit pour les données personnelles

HARO SUR LE BIG DATA
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Internet L «It’s all about the data», 
le but ultime c’est la donnée. Cette 
phrase résonne parmi les analystes 
américains depuis l’annonce du 
rachat de LinkedIn par Microsoft 
lundi. Plus de 25 milliards de 
francs, soit 50% de plus que sa 
valeur en bourse la veille. « Le prix 
payé est bien trop élevé si l’on consi-
dère la capacité bénéficiaire de 
LinkedIn aujourd’hui et sur les 
prochaines années», souligne 
Jacques-Aurélien Marcireau, gé-
rant du fonds Edmond de Roth-
schild Fund Global Data . «Mais 
stratégique si l’on tient compte de 
la base de données que représente 
l’application»: les profils et parcours 
professionnels de 433  millions 
d’utilisateurs. «La différence entre 
la capitalisation boursière et le prix 
payé permet d’estimer la valeur des 
données», relève Alain Mermoud, 
membre de la direction de swissin-
tell.org, l’association qui regroupe 
les professionnels de la veille stra-
tégique et de l’intelligence écono-
mique en Suisse.

Les échecs Skype et Nokia
Un flot d’informations que le géant 
de Redmond veut combiner avec 
ses services aux entreprises, no-
tamment sa suite de logiciels bu-
reautiques phare, Off ice, qui 
compte 1,2 milliard d’utilisateurs, 
combiné à son service de «cloud» 
(serveur dématérialisé). Surtout, 
après une série d’échecs – Skype en 
2011, Nokia en 2013 – « Microsoft 
cherche à rattraper son retard dans 
le domaine des réseaux sociaux», 

note Daniel Pellet, analyste spécia-
lisé dans les télécoms, médias et 
technologies chez Bordier & Cie.

Car cette opération s’inscrit 
dans un processus bien avancé 
de la part des géants du web, ceux 
que l’on désigne sous l’acronyme 
GAFA (Google, Apple, Facebook, 
Amazon). Parmi les plus grosses 
transactions le rachat de You-
Tube par Google en 2006 déjà, ou 
plus récemment Facebook qui a 
mis la main sur le service messa-
gerie WhatsApp. Prochaine cible, 
Twitter, selon les spécialistes. Peu 
rentable, comme LinkedIn, mais 
peu importe. La finalité reste la 
même: mettre la main sur les don-
nées. Et peu importe aussi si la 
qualité de ces informations fait 
l’objet de débats – utilisateurs fan-
tômes, données parasitées. «Elles 
sont le nouveau pétrole», souligne 
Alain Mermoud.

Perte de contrôle
Elles renseignent sur nos dépla-
cements, nos habitudes alimen-
taires, nos goûts vestimentaires, 
mais aussi notre cercle familial, 
nos amis. Tout. Leur exploitation 
offre des opportunités tout aussi 
vastes et reste pour une large part 
à découvrir. Que ce soit pour de 
la publicité ciblée, mais aussi dans 
la gestion de risque des entre-
prises. Ou plus globalement à des 
fins météorologiques, topogra-
phiques, mais aussi géopolitiques 
et sécuritaires.

Se pose inévitablement la ques-
tion de leur protection. «Nous en 
perdons le contrôle», lance Sté-
phane Koch, expert en sécurité 
de l’information et vice-président 

d’High-Tech Bridge. D’une part, 
parce que rares sont ceux qui 
lisent les conditions générales 
d’utilisation, volontairement 
opaques diront certains. Couplé 
à un mécanisme que la fusion de 
lundi met en évidence: l’utilisa-
teur confie des informations dans 
un cadre défini et brusquement, 
elles changent de mains, sans 
qu’il n’ait voix au chapitre. Ni le 
choix: il peut partir, mais perdrait 
tout ce qu’il obtient en échange 
de ces données, en termes de visi-
bilité, de réseautage, souligne 
Stéphane Koch. «Nous nous re-
trouvons pris en otage.»

Les enjeux dépassent la protec-
tion individuelle. «Ces géants de 

l’internet sont avant tout des 
firmes américaines», souligne 
Stéphane Koch. «Et avec la quan-
tité de données qu’elles ont en 
main, la possibilité de les croiser, 
elles représentent une vraie va-
leur ajoutée pour les entreprises 
du pays.» Et de pointer un manque 
de réflexion sur l’intelligence éco-
nomique – soit la collecte et l’ex-
ploitation de données pour des 
entreprises et autres acteurs de 
l’économie (voir ci-après). Un brin 
conspirationniste? «Juste du bon 
sens de marché», balaie Stéphane 
Koch. «Nous sommes face à un 
problème d’environnement 
concurrentiel», abonde Jacques-
Aurélien Marcireau. «La taille 

critique et l’accès au niveau de 
connaissance des consomma-
teurs que Google, Facebook et 
d’autres pourront développer, 
peut leur donner à terme un 
avantage décisif», souligne le 
gérant de fonds.

En filigrane, transparaît un 
enjeu crucial, celui de la souve-
raineté numérique. Et ce constat: 
aucun européen n’arrive à la 
taille des géants américains. Et 
aucun pays du Vieux Continent 
n’a la taille critique nécessaire 
pour élever des champions natio-
naux, contrairement à ce que font 

la Chine et la Russie. Outre une 
démarche de sensibilisation et 
d’éducation individuelle, les ob-
servateurs pointent la nécessité 
d’un positionnement politique. En 
l’absence de réaction, «l’UE pour-
rait devoir forcer l’accès aux don-
nées et à ce stade ce serait vrai-
ment problématique», prédit 
Jacques-Aurélien Marcireau.

La protection des données
L’opération entre Microsoft et Lin-
kedIn doit encore recevoir le feu 
vert des autorités de la concur-
rence américaines, mais aussi 
européennes, «Bruxelles pourrait 
faire preuve de courage et en pro-
fiter pour poser certaines condi-
tions», espère Alain Mermoud. 
Par exemple exiger que les condi-
tions générales d’utilisation 
soient plus lisibles, plus claires. 
Au-delà, «faut-il imaginer que 
l’UE mette en place de nouvelles 
formes de régulations sur l’accès 
aux données pour les jeunes 
pousses européennes?», s’inter-
roge Jacques-Aurélien Marcireau.

La Cour de justice de l’UE a fait 
un pas en octobre en invalidant 
le «safe harbour», une garantie 
que des données personnelles 
seront traitées selon la législation 
de l’UE en cas de transfert aux 
Etats-Unis, où le niveau de pro-
tection n’est pas le même. «Sa 
renégociation est en cours. La 
Commission européenne finalise 
cette semaine un nouveau texte 
baptisé «privacy shield», explique 
Alain Mermoud. «Nous antici-
pons de 3 à 5 ans ce qui va deve-
nir un vrai débat public», prédit 
Jacques-Aurélien Marcireau. L

LE RENSEIGNEMENT LÉGAL
L’intelligence économique, c’est quoi? «C’est la collecte et l’utilisa-
tion de renseignements pour des entreprises et autres acteurs de 
l’économie», explique Alain Mermoud, membre de la direction de 
swissintell.org (l’Association suisse en veille stratégique et intelli-
gence économique). Le tout à des fins stratégiques, dans une lo-
gique de marché et de compétitivité. «Mais à la différence de l’es-
pionnage industriel, nous travaillons en respect du cadre légal et 
uniquement avec de l’information de sources ouvertes», poursuit 
celui qui est aussi collaborateur scientifique pour l’armée suisse.
Pas de vol de données, encore moins d’extorsion, ni d’écoutes illi-
cites. «Le concept repose sur trois piliers», détaille Alain Mermoud. 
D’une part, la veille, soit l’identification des renseignements qui 
présentent un intérêt et permettent d’anticiper un scénario. «Le 
cœur, c’est l’information. Or trop d’information, tue l’information. 
Nous nous occupons de trier.» Ensuite, la protection – contre l’es-
pionnage industriel justement – sécurité des données, mais aussi 
du patrimoine, ou encore des brevets et de la réputation d’une en-
treprise. Enfin, l’influence, autrement dit le lobbying auprès des 
milieux décisionnels. Les clients de ce cabinet de conseil particu-
lier? «Des chefs d’entreprise et beaucoup de banques». RR

En rachetant LinkedIn, Microsoft fait main basse sur sa base de données, qui représente les profils et parcours professionnels de 433 millions d’utilisateurs. Keystone

«L’UE pourrait 
devoir forcer 
l’accès aux 
 données et 
à ce stade ce 
 serait vraiment 
problématique»  
 Jacques-Aurélien Marcireau

REPÈRES
L LINKEDIN
Siège: 
Mountain View 
dans la Silicon 
Valley.
Employés: 
près de 10 000 
personnes.
Chiffre 
d’affaires: 
3 milliards de 
dollars en 2015 
pour une perte 
nette de  
166 millions.
L MICROSOFT
Siège: 
Redmond, près 
de Seattle.
Employés: 
118 000 
personnes.
Chiffre 
d’affaires: 
20,5 milliards 
de  dollars pour 
un bénéfice net 
de 3,8 milliards. 
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