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Licence et clause de non-responsabilité
Sous réserve du respect des conditions générales de cette licence, Cybereco vous accorde des droits 
gratuits et non exclusifs d'utiliser et de reproduire ce matériel à des fins internes et de le partager 
conformément à ces dites conditions générales. Le matériel ne peut pas être modifié et la marque 
Cybereco, ainsi que les conditions générales de cette licence, doivent rester affichés inchangés.

Cette licence ne vous permet pas de revendiquer des droits de propriété intellectuelle sur le matériel, 
de vendre le matériel ou d'utiliser une marque déposée contenue séparément dans la dite licence 
sans l'autorisation du propriétaire.

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT DE CARACTÈRE GÉNÉRAL ET NE DOIVENT 
PAS ÊTRE INTERPRÉTÉES COMME DES CONSEILS OU SERVICES PROFESSIONNELS. AVANT DE PRENDRE UNE 
DÉCISION OU DE PRENDRE DES MESURES SUSCEPTIBLES D'AFFECTER VOS FINANCES OU VOS 
OPÉRATIONS, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE CONSULTER UN PROFESSIONNEL QUALIFIÉ.

CE MATÉRIEL EST MIS À VOTRE DISPOSITION « EN L'ÉTAT » ET SANS AUCUNE GARANTIE. SANS LIMITER CE 
QUI PRÉCÈDE, CYBERECO NE GARANTIT PAS QUE LE MATÉRIEL SERA UTILISÉ COMME PRÉVU, QU'IL EST 
EXEMPT D'ERREUR, DE VIRUS OU DE PROGRAMMES MALVEILLANTS, QU'IL RÉPOND À DES CRITÈRES 
SPÉCIFIQUES DE SÉCURITÉ, DE PERFORMANCE OU DE QUALITÉ. TOUTES GARANTIES IMPLICITES DE 
COMMERCIALISATION, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE PROPRIÉTÉ ET DE NON-VIOLATION 
DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, DE COMPATIBILITÉ, DE SÉCURITÉ ET D'EXACTITUDE SONT 
EXPRESSÉMENT EXCLUES.
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Licence et clause de non-responsabilité
L'UTILISATION DE CE MATÉRIEL EST À VOS PROPRES RISQUES ET VOUS ASSUMEZ L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ ET 
LA RESPONSABILITÉ POUR TOUTE PERTE RÉSULTANT D'UNE TELLE UTILISATION, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, 
TOUTE INTERRUPTION DE SERVICE OU PERTE DE DONNÉES. NOUS NE SERIONS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE 
TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, SPÉCIAL, ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF, PUNITIF OU QUEL QU'IL SOIT, QU'IL 
S'AGISSE D'UNE ACTION JURIDIQUE RELATIVE AU CONTRAT ET À LA RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE (Y 
COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA NÉGLIGENCE) OU DÉCOULANT AUTREMENT DE L'UTILISATION DE CE 
MATÉRIEL MÊME SI NOUS AVONS ÉTÉ OU AURIONS DÛ ÊTRE CONSCIENTS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS 
DOMMAGES.

CERTAINS LIENS DANS CE KIT FONT RÉFÉRENCE À DES SITES WEB OU À DES ARTICLES NON CONTRÔLÉS PAR 
CYBERECO. CYBERECO N'EST PAS RESPONSABLE DU CONTENU DE CES SITES WEB OU DES INFORMATIONS, 
LOGICIELS, PRODUITS OU SERVICES DISPONIBLES SUR CES SITES WEB OU MIS À DISPOSITION PAR LEURS 
INTERMÉDIAIRES. LES LIENS SÉLECTIONNÉS SONT UNIQUEMENT DESTINÉS À DES INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES. CYBERECO N'ASSUME AUCUNE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ À CET ÉGARD.

CETTE EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ S'APPLIQUE À CYBERECO ET À CHACUN DE SES MEMBRES, AINSI 
QU'À NOTRE PERSONNEL, NOS CONSULTANTS ET LEURS CONSULTANTS RESPECTIFS.
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1. Raisons d'envisager la cyberassurance
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Assurance 
traditionnelle

Dans un sens plus traditionnel, considérons l'exemple connu de l'assurance automobile, où 
le risque est compris comme la probabilité qu'un accident se produise x les dommages 
occasionnés aux propriétés ou aux personnes.

Le cyberrisque 
est lié aux 
menaces.

Le cyberrisque concerne les menaces affectant les systèmes technologiques d'une 
organisation ou ses informations, telles que des violations délibérées de la sécurité (par 
exemple des piratages externes) ou des violations accidentelles de la sécurité (par exemple 
une divulgation non intentionnelle / non autorisée).
Risque =probabilité de matérialisation d'une menace x ampleur de la perte potentielle

Qu'est-ce qu'un cyberrisque ?

Exemples 
d'incidents 

cybernétiques / 
risques 

potentiels

Un hacker désactivant vos systèmes informatiques et exigeant une rançon pour les 
restaurer.
Un employé qui partage par inadvertance une liste de clients en envoyant un CC au lieu 
d'un courriel en copie cachée.
Un attaquant convainc votre service comptable d'effectuer un virement de 100 000 $ à sa 
banque.

1. Pourquoi envisager la cyberassurance ?
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Comprendre les attaques dans un paysage 
de menaces en constante évolution.

Qui pourrait attaquer ?
 Attaques internes
 Des employés mécontents
 Des sous-traitants

 Attaques externes
 Petits cybercriminels
 Hacktivistes (axés sur l'agenda)
 Partenaires / concurrents
 Hackers expérimentés
 Acteurs étatiques étrangers

Pourquoi ? Que recherchent-
ils ?
 Des données utilisateur (personnelles, 

santé, financières, sociales, points de 
fidélité)

 Propriété intellectuelle, secrets 
commerciaux

 Extorsion, argent
 Perturbation des affaires, vengeance
 Santé et sécurité

À quelles tactiques pourraient-
ils avoir recours ?
 Phishing, ingénierie sociale
 Vulnérabilités logicielles ou matérielles
 Piratage de tiers
 Identifiants volés
 Vol physique / effractions
 Exploitation des appareils / 

environnements non sécurisés, des 
mauvaises pratiques de sécurité,

1. Pourquoi envisager la cyberassurance ?
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Les grandes organisations ont été touchées par des incidents cybernétiques. Elles se soucient des cyberrisques, et il serait 
raisonnable que vous fassiez de même. 

Connaissez-vous vraiment les menaces auxquelles votre organisation est confrontée ?

Pourquoi se soucier des cyberrisques ?

1. Pourquoi envisager la cyberassurance ?

20192016

2018 20202014
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Je ne suis pas vraiment ciblé, n'est-ce pas ?

1. Pourquoi envisager la cyberassurance ?

Le Centre canadien pour la cybersécurité délivre une certification de cybersécurité destinée aux petites et moyennes entreprises (PME) ; le cyberrisque est 
donc une préoccupation évidente pour les PME.
Pour plus d'informations sur le Centre canadien pour la cybersécurité, veuillez consultez les liens ci-dessous :
• Programme de certification CyberSecure Canada
• Contrôles de cybersécurité de base pour les petites et moyennes entreprises

Plus de 80 % des entreprises ont été confrontées à une tentative d’hameçonnage. Il 
s'agit d'un type d'attaque d'ingénierie sociale souvent utilisé pour voler des données 
utilisateur en usurpant l'identité d'une source de confiance.

Plus de80 %
des organisations font face à une tentative de phishing.

28 millions
de Canadiens touchés

28 millions de Canadiens ont été victimes de violations de données entre novembre 
2018 et octobre 2019* et 92 % des Canadiens déclarent s'inquiéter pour leurs 
renseignements personnels. **
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https://www.ic.gc.ca/eic/site/137.nsf/eng/home
https://cyber.gc.ca/en/guidance/baseline-cyber-security-controls-small-and-medium-organizations
https://www.priv.gc.ca/en/blog/20191031/
https://www.priv.gc.ca/en/opc-actions-and-decisions/research/explore-privacy-research/2019/por_2019_ca/#fig03


Cela arrive près de chez vous, quelle que soit la taille ou le secteur de 
votre entreprise.

1. Pourquoi envisager la cyberassurance ?

2016

Ransomware (2 500 $) et vol 
de données (noms, NAS, 
certificats de naissance et 

numéros de compte bancaire) 
au Centre de la petite enfance 

du CHUL à Québec.

2015

2019

Un pirate informatique a réussi 
à accéder à une boîte mail de 
SNC-Lavalin qui contenait des 
renseignements sur environ 5 
000 salariés et ex-salariés.

2018

La cyberattaque au centre d'appels 
du Regroupement des 

intermédiaires de taxi de Québec a 
paralysé certains systèmes pendant 
48 heures, au cours desquelles 30 
% des opérations automatisées ont 
dû être effectuées manuellement.

Les pirates informatiques 
accèdent aux renseignements 

(nom, adresse, date de 
naissance, NAS, informations 

bancaires) de plus de 257 
employés et ex-employés de 

l'OBNL Dans la rue.

2020

2020

Des « tiers non autorisés » ont 
accédé à des informations 
personnelles détenues par 

comptables professionnels agréés 
du Canada lors d’une cyberattaque 

sur son site web.

Terrasse-Vaudreuil, une 
petite municipalité à l'ouest 
de Montréal, a vu son site 

Web compromis par un 
groupe extrémiste pendant 

plus de 12 heures.
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État de la protection des données

Le Québec a été l'une des premières juridictions à disposer d'une législation 
spécifique sur la protection de la vie privée. Celle-ci fut rapidement surpassée 
par les protections accordées par les lois fédérales, et finalement par le 
Règlement général sur la protection des données (RGPD) européen qui a établi 
la norme d'excellence en matière de protection des données et le California 
Consumer Protection Act (CCPA ) qui est la législation la plus progressiste des 
États-Unis.

Réforme de la législation sur la protection de la vie privée au Canada –

• Le Québec a déposé le projet de loi 64 le 12 juin 2020 pour le secteur privé et 
public.

• Le Canada a déposé le projet de loiC-11 le novembre 17, 2020 pour le secteur 
privé.

• Le Canada réformera le Privacy Act (Loi sur la protection des renseignements 
personnels) pour le secteur public.

• La Colombie-Britannique réformera sa Personal Information Protect Act (Loi sur 
la protection des renseignements personnels) pour le secteur privé.

• L'Ontario adoptera une loi concernant le secteur privé.

Quelles sont les prochaines étapes au 
Québec ?

• De nouvelles exigences en matière de signalement et de notification des 
violations de données.

• Des sanctions plus strictes en cas de non-conformité (jusqu'à 25 000 000 $)
ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial.

• Droit privé d'action renforcé en cas de violation délibérée de la loi.

• La plus haute autorité de l'organisation (par exemple, PDG, président, 
propriétaire) est responsable par défaut de la conformité à la législation sur 
la protection des renseignements personnels.

• Les solutions technologiques qui utilisent des informations personnelles 
nécessiteront une évaluation de l'impact sur la vie privée ; les organisations 
doivent s'y habituer.

• Les transferts de données à l'extérieur du Québec nécessitent des 
protections équivalentes.

• De nouveaux droits pour les individus (à savoir, la suppression et la 
portabilité des données).

• De nouvelles exigences de transparence et de consentement pour les 
organisations.

La réglementation en matière de confidentialité évolue à l'échelle 
mondiale et au Québec.

1. Pourquoi envisager la cyberassurance ?
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Amendes et sanctions

Québec : Le projet de loi 64 applicable à la 
législation du secteur privé accroît les 
responsabilités en tant qu'entreprise, ainsi 
que votre responsabilité, avec des sanctions 
allant jusqu'à 25 000 000 USD ou 4 % du 
chiffre d'affaires annuel mondial.

Canada : La LPRPDE prévoit des amendes 
de 100 000 $, mais celles-ci sont renforcées 
par le projet de loi C-11, les alignant sur les 
montants proposés au Québec et en Europe.

En plus des amendes règlementaires, si la 
perte implique des informations bancaires, 
vous serez passible d'amendes de la part de 
VISA / Mastercard / Amex (selon PCI DSS).

Réputation et image de 
marque

Une organisation victime d'une violation de 
données verra également sa réputation 
entachée auprès du public (clients, 
fournisseurs, public).

La valeur actionnariale varie de plus de 20 % 
entre les organisations qui se conforment 
efficacement à la législation et celles qui ne 
le font pas.

Pourquoi devrais-je me soucier des cyberrisques ?

Continuité des activités

Même lorsque les informations personnelles 
ne sont pas dérobées, une attaque de 
ransomware peut paralyser vos systèmes et 
faire des ravages.

Pensez aux systèmes informatiques 
contrôlant la production en usine 
(technologie d'exploitation) ou encore aux 
registres de paie et de comptabilité devenant 
inaccessibles pendant quelques heures, 
quelques jours voire quelques semaines.

1. Pourquoi envisager la cyberassurance ?

cyberrisque = risque financier
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Comment les organisations anticipent-elles le risque ?

1. Pourquoi envisager la cyberassurance ?

Votre dernière option pour gérer un 

risque négatif consiste simplement à 

l'accepter. Parfois, des problèmes 

surviennent, et vous avez analysé 

l’évènement et décidé de ne pas agir.

4 | Accepter le risque

Lorsque vous évitez un risque, vous 

empêchez qu'il se produise. Vous ne 

pouvez pas faire cela pour tous les 

risques, mais c'est une approche 

efficace pour mettre fin à toute 

activité impliquant un risque inutile 

lorsque cela est possible.

1 | Éviter le risque

Transférer un risque signifie en transférer 

la responsabilité à quelqu'un d'autre. Le 

meilleur exemple de transfert de 

risque est la police d'assurance.

Lorsque vous souscrivez une assurance, 

vous transférez une partie de l'impact du 

risque sur la compagnie d'assurance. 

Celle-ci accepte alors la responsabilité 

du risque couvert.

2 | Transférer le risque

L'atténuation est probablement la 

stratégie de réponse au risque la plus 

courante. Il s'agit de développer un 

plan d'action pour réduire les 

conséquences négatives potentielles 

de la matérialisation d'un risque.

3 | Atténuer le risque
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Alors rappelez-moi, pourquoi devrais-je souscrire une 
cyberassurance ?

1. Pourquoi envisager la cyberassurance ?

Les petites et moyennes entreprises ne disposent 
généralement pas des ressources ou d'une équipe 
informatique dédiée pour se protéger contre les 
cybermenaces.

Même les grandes entreprises dotées d'équipes 
dédiées et de ressources importantes reconnaissent 
qu'il n'y a aucun moyen de réduire le risque à 0.

Les questions en suspens.

Puis-je me permettre les conséquences de la menace 
d'un incident cybernétique qui se matérialise ?1

Quelle part de risque dois-je transférer ? Dans quelle mesure 
mon organisation peut-elle gérer les conséquences ?2

Quelle police d'assurance est la mieux adaptée à 
chaque entreprise pour assumer le risque résiduel que je 
souhaite transférer ?

3

14

Compte tenu que

le cyberrisque existe au sein de chaque organisation, 
quelle que soit sa taille ou son secteur d'activité ;

• même les organisations les mieux préparées ont 
recours à une assurance pour assurer le risque 
résiduel.

• Si vous lisez ceci, vous disposez probablement de 
systèmes informatiques et / ou traitez des informations 
personnelles ; et

• vous êtes propriétaire d'une petite ou moyenne 
entreprise.

VOUS DEVRIEZ CONSIDÉRER LA CYBER 
ASSURANCE COMME UN MOYEN SUPPLÉMENTAIRE 
DE RÉDUIRE LE CYBER RISQUE !
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2. Cycle de vie d'une police d'assurance
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Ai-je besoin d'une police ou d'une clause de cyberassurance
spécifique ?

2. Cycle de vie d'une police d'assurance

Plusieurs polices peuvent offrir des garanties 

qui s'équivalent. L'interaction entre les 

différentes polices d'assurance est souvent 

exprimée par une clause appelée « autre 

police». Lisez attentivement et comprenez cette 

clause !
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Étapes à considérer dans le cadre d'une cyberassurance

2. Cycle de vie d'une police d'assurance

Information Analyse Souscription Demande 
d'indemnité

Lisez ce document, d'autres documents 
similaires et discutez avec votre courtier 
d'assurance.
Vous devez savoir ce qu'est la 
cyberassurance et comment elle fonctionne.

Identifiez ce que vous devez protéger en 
priorité et contre quelles menaces.
Vous devez connaître vos informations clés et 
les types de risques auxquels celles-ci (et 
votre organisation) sont exposés.

Prenez toutes les mesures nécessaires pour être en 
capacité d'acheter ou de maintenir votre couverture, 
selon votre contrat.
Vous devez mettre en place des contrôles minimaux, 
par exemple, l'authentification (mot de passe + MFA), 
routeur Wifi sécurisé, sauvegardes régulières et 
politiques de confidentialité et de sécurité.

Comprenez votre contrat et votre garantie 
si le cas venait à se produire. Quel est le 
délai dont vous disposez pour informer 
votre assureur ?
S'il existe plusieurs polices d'assurance, 
laquelle utilisez-vous ? Qui prend les 
décisions importantes, par exemple, choisir de 
payer une rançon ou restaurer à partir de 
sauvegardes ?
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Prévention

• Évaluations pré-violation

• Accès aux fournisseurs 
préapprouvés

• Informations sur la 
cybersécurité

Assistance

• Enquêteurs judiciaires

• Services juridiques

• Notification

• Suivi de crédit

• Gestion de crise

• Relations publiques

Que comprend la cyberassurance ?

Récupération

• Restauration des 
opérations commerciales

• Perte de revenus pendant 
les temps d'arrêt

• Remplacement des 
données et des appareils

2. Cycle de vie d'une police d'assurance

L'assureur souhaite que vous ne soyez pas victime d'une violation et que vous réagissiez efficacement. L'assurance vous aidera à mettre en œuvre 
votre politique (ce qui améliorera votre stratégie de cybersécurité), à réagir à une violation grâce à des ressources et remboursera certaines des 
dépenses associées à la réponse face à l'évènement.

Responsabilité

• Demandes d'indemnité 
civiles ou recours collectifs 
pour la vie privée ou la 
confidentialité.

• Amendes pour non-respect 
des lois ou des normes du 
secteur.

• Frais juridiques associés
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Qu'est-ce que je protège ?

2. Cycle de vie d'une police d'assurance

•Comprendre quelles sont mes informations clés (propriété intellectuelle, liste de clients, informations financières, recettes, informations 
personnellement identifiables)

•Ce type d'informations peut être volé, corrompu ou devenir inaccessible ; et c'est exactement ce que ciblera un attaquant averti.

Informations clés

•Identifiez vos systèmes critiques, les éléments essentiels pour gérer votre entreprise et l'infrastructure permettant de les exécuter.
•Classez les éléments de votre liste selon leur importance, des principales (par exemple, pertes humaines, interruption totale des activités) à celles 
moins importantes (coordonnées et commandes des clients du mois dernier).

•Vos systèmes peuvent devenir inutilisables, les disques de stockage étant complètement désactivés / reformatés ; et cela peut même se produire 
accidentellement.

Infrastructure et systèmes critiques pour votre organisation

•Comprenez l'impact de la perte d'accès à toutes les informations et systèmes liés à l'entreprise.
•Quelle serait ma perte de revenus ?
•Quels coûts opérationnels puis-je supporter, et pendant combien de temps ?

Pertes commerciales

•La récupération a un coût élevé, ce qui implique des coûts de substitution. Ne préféreriez-vous consacrer votre temps et votre argent à autre chose ?
• Pensez à l'aide nécessaire pour restaurer votre activité. Les experts judiciaires, les enquêtes, la récupération de données et de systèmes, la 
notification aux autorités, aux organisations et aux personnes.

Coût de récupération
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Contre quels risques dois-je me protéger ?

2. Cycle de vie d'une police d'assurance

Risque stratégique Risque d'atteinte à 
la réputation

Risque 
opérationnel

Risque 
transactionnel

Risque de 
conformité

Je ne pourrai pas atteindre 

les objectifs stratégiques de 

mon organisation, par 

exemple, je ne pourrai pas 

offrir de services sur le 

marché européen en raison 

de l'absence de conformité 

au RGPD.

Le public perdra confiance 

en mon organisation, par 

exemple, en raison de 

fermetures de comptes, de 

critiques négatives, d'une 

mauvaise presse, d'une 

perte d'opportunités de 

contrats, etc.

Il y aura un 

dysfonctionnement des 

procédures internes de mon 

organisation, par exemple, 

des vérifications mal 

effectuées entraîneront le 

transfert de 50 000 $ à un 

fournisseur frauduleux.

Je ne serai pas en mesure 

d'honorer mes obligations 

envers les clients ou les 

fournisseurs. Par exemple, ma 

responsabilité pourrait être 

engagée en raison du non-

respect de l'accord de niveau 

de service ou de la livraison 

sur commande.

Je pourrais être condamné à 

une amende, poursuivi en 

justice ou perdre mon droit de 

travailler dans un secteur 

donné, comme les lois sur la 

protection de la vie privée, les 

recours collectifs, ou les 

normes spécifiques à un 

secteur comme les cartes de 

crédit.
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Capacité de 
risque

Quel impact puis-je supporter ?
Question : Suis-je en mesure de 
payer une amende de 1 000 000 $ 
pour non-conformité ?

Goût du risque

Quelle part du risque commercial 
est-ce que je souhaite assumer 
moi-même ?
Question : Est-ce que je veux payer 
une amende de 1 000 000 $ même 
si je peux me le permettre ?

Comment évaluer la couverture dont nous avons besoin ?

2. Cycle de vie d'une police d'assurance

Comme personne ne peut prédire l'ampleur des incidents, il est possible que le montant d'assurance ne couvre pas toutes les 
dépenses pour toutes les situations. Cependant, la couverture facultative vous permet de limiter les pertes financières et vous 
donne accès à des ressources spécialisées pour vous aider à reprendre vos activités habituelles.

Dans un tel scénario, mon organisation 

préférerait peut-être une franchise de 100 

000 $ et une couverture de 1 000 000 $ 

contre les amendes.
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3. Éléments d'une police 
d'assurance

Le diable se cache dans les détails.
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Quels sont les éléments d'une police d'assurance ?

3. Éléments d'une police d'assurance

23

Pertes : Quelles pertes liées aux événements déclencheurs sont couvertes 
par la police d'assurance ?2

Événements déclencheurs : quelles causes profondes sont couvertes par la 
police d'assurance ?1

Exclusions : Quelles sous-catégories sont exclues ?3

23

Franchise : Quelle part du risque appartiendra encore à l'assuré ?5

Limites : Quelles limites sur la couverture mondiale et sous-limites pour 
chaque sous-catégorie ?4

Autre police d'assurance : S'il y a plusieurs assureurs, qui fournit la 
couverture primaire et secondaire ?6



Quels sont les éléments d'une police d'assurance ?

3. Éléments d'une police d'assurance

24

Franchise : Quelle part du risque appartiendra encore à l'assuré ?

Autre clause de la police d'assurance : s'il y a plusieurs assureurs, qui fournit 
la couverture primaire et secondaire ?

Limites et sous-limites : quelle est la couverture mondiale et y a-t-il des 
limites pour les sous-catégories de pertes ?

2

1

3
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Événements déclencheurs

3. Éléments d'une police d'assurance

Une police d'une cyberassurance peut être déclenchée par plusieurs événements, souvent regroupés sous les rubriques 
générales « événement de violation de la vie privée » et « événement de violation de sécurité ». Cependant, il existe des 
situations dans lesquelles les assureurs ne peuvent pas couvrir le risque. Ces situations comportent souvent des 
exclusions. À titre d'exemple, votre police d'assurance peut ne pas couvrir les pertes causées par ou résultant de :

Perte ou vol d'un appareil mobile (peut être exclu si les données sont cryptées sur l'appareil)

Actes intentionnels du personnel de l'assuré (généralement réservé aux actes des cadres supérieurs)

Responsabilité contractuelle de l'assuré (à l'exception des obligations de confidentialité)

Panne des opérateurs de réseau de télécommunication ou d'autres fournisseurs (électricité, gaz, eau, câble, etc.)

Guerre (officiellement déclarée), terrorisme ou autres actes de gouvernements étrangers, sauf cyberterrorisme

Blessures corporelles ou dommages matériels (autres que les blessures résultant d'une violation de la vie privée)

Transfert de fonds ou d'argent ; sauf en cas de cyberfraude (ingénierie sociale, phishing)

Manque de mises à jour du système informatique (sauf si le manque de mise à jour n'est pas lié à la perte)
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Clauses complexes

3. Éléments d'une police d'assurance

Clauses Compréhension Réalité Cyberassurance Diligence 
raisonnable

Les clauses des polices 

d'assurance peuvent être 

complexes et il est impératif 

de porter une attention 

particulière à leur contenu.

Comprendre ce qui est 

inclus et exclu garantira que 

vous ne serez pas 

abandonné à votre sort en 

cas d'incident informatique.

À titre d'exemple, voyez que 

c'est une réalité à laquelle 

même les multinationales 

doivent faire face 

lorsqu'elles sont victimes 

d'un cyberincident.

La cyberassurance n'est 

pas différente des autres 

types d'assurance : votre 

assureur ne vous couvrira 

que pour la couverture à 

laquelle vous avez souscrit, 

et ne vous versera pas un 

sou de plus.

Faites preuve de diligence 

raisonnable ou vous risquez 

de embarquer dans de 

longues batailles judiciaires.
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NotPetya, une cyberattaque 
ransomware, cause des dommages 
de plus de 100 millions de dollars (1 

700 serveurs et 24 000 appareils 
dysfonctionnels + perte de revenus).

Mondelez avait souscrit une 
assurance « tous risques » contre la 

perte de biens avec une clause 
d'exclusion traditionnelle de Zurich.

L'assureur refuse la couverture, fait 
valoir que le ransomware est 

attribuable à des agents russes et 
relève donc de l'exclusion des « actes 
de guerre et actes de gouvernements 

étrangers ».

Étude de cas : « Guerre, terrorisme et actes de gouvernements 
étrangers »
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3. Éléments d'une police d'assurance

Les assureurs hésitent à couvrir un risque qu'ils ne peuvent pas prédire / calculer, par exemple, des événements 
relevant de la géopolitique.
Cependant, dans les polices de « cyberassurance » spécifiques, les cyberattaques ne font pas partie de l'exclusion 
pour les actes de guerre, les actes de terrorisme et les actes de gouvernements étrangers.
Dans le cas de Mondelez, la société a invoqué une police d'assurance « tous risques » pour leurs pertes.



Un employé qui a été manipulé 
transfère 7 millions de dollars suite à 

un courriel et à plusieurs appels 
frauduleux.

Apache Corporation avait souscrit une 
assurance contre la « fraude 

informatique ».

L'assureur refuse la couverture, car 
l'aspect informatique était accessoire 

et non intégral à la fraude.

Étude de cas : « Cyberfraude et manipulation sociale »
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3. Éléments d'une police d'assurance

De nombreuses polices d'assurance « traditionnelles » et « cyber » excluent de leur couverture les pertes liées à la 
fraude ou la fraude cyber ou informatique. L'attaque par excellence contre laquelle les entreprises devraient se 
protéger est la « fraude au PDG ». Mais il existe différentes façons de le faire ; et votre couverture variera en fonction 
des moyens utilisés par l'attaquant.
Voyons comment cela peut se jouer :



Les polices de cyberassurance peuvent généralement couvrir :

• Pertes de première partie : réclamations pour dommages subis par l'assuré (il s'agit de vous !)

• Pertes de tiers : réclamations d'un tiers pour des dommages subis du fait de l'assuré (il peut s'agir de n'importe 
qui : clients, fournisseurs, régulateurs)

Types de sinistres couverts

3. Éléments d'une police d'assurance

Dommages au 
véhicule de l'assuré

Réclamations pour 
dommages à d'autres 
véhicules / biens

Dommages et pertes 
subis par l'organisation

Réclamations des 
personnes ou des 
régulateurs concernés
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Exemples de pertes
Perte ou vol de données électroniques et leur récupération

Perte ou vol de matériel informatique et sa récupération

Perte de revenus / coûts d'entretien de l'entreprise

Cyber extorsion / paiement de rançon

Cyberfraude / Fraude au PDG / Virement bancaire

Notification d'incident de confidentialité et coûts du centre d'appels

Gestion de la réputation (relations publiques, marketing)

Frais juridiques associés à la gestion de l'incident

Enquête sur les systèmes informatiques et les infrastructures physiques

Première partie (assuré)

3. Éléments d'une police d'assurance
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Détail des pertes de première partie

3. Éléments d'une police d'assurance

Perte ou vol de données électroniques et leur récupération
La valeur de la perte ou le coût de récupération des données 
qui ont été exfiltrées des systèmes informatiques de 
l'organisation, la perte de données sur un téléphone, un 
ordinateur portable ou une clé USB volés. Cela peut inclure le 
coût de restauration des systèmes à partir de sauvegardes, 
généralement effectuées par des équipes de professionnels.

Perte ou vol de matériel informatique et sa récupération
La valeur des appareils réels (qu'il s'agisse de serveurs, 
d'ordinateurs de bureau, de stockage, d'ordinateurs portables 
ou de téléphones mobiles / tablettes) qui peuvent avoir été mis 
hors d'état de fonctionner, perdus ou volés. Habituellement, il 
s'agit de la juste valeur marchande, utilisée, de l'appareil

Perte de revenus / coûts d'entretien de l'entreprise
Lorsqu'un ransomware vous empêche d'accéder à vos fichiers ou lorsqu'un déni de 
service distribué empêche les clients d'accéder à vos systèmes ou même lorsque 
vous devez mettre vos propres systèmes hors ligne pour les analyser à la recherche 
de logiciels malveillants (et ainsi désactiver les fonctions de base telles que le 
courrier électronique ou la technologie opérationnelle de votre usine), vous subissez 
une perte de revenu. Certaines de ces pertes peuvent être plus importantes que 
toutes les autres pertes que vous subissez combinées. Si vous avez besoin de ce 
type de protection, assurez-vous d'en être conscient et que ce soit explicitement 
prévu dans votre police d'assurance.

1 2

3
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Détail des pertes de première partie

3. Éléments d'une police d'assurance

Cyber extorsion / paiement de rançon
Une attaque courante consiste à déployer des logiciels 
malveillants sur les systèmes informatiques de l'organisation, 
empêchant ainsi quiconque d'accéder à l'un des fichiers sans une 
clé spéciale détenue par l'attaquant. L'attaquant vous demandera 
de payer, généralement en Bitcoin ou dans une autre crypto-
monnaie, pour vous fournir la clé de vos fichiers. Sans 
sauvegardes, le seul moyen d'obtenir vos fichiers est de payer la 
rançon. La couverture servirait au paiement de la rançon.

Cyberfraude / Fraude au PDG / Virement bancaire
Une attaque courante consiste à accéder aux informations 
d'identification d'un employé ou d'un fournisseur, à se faire 
passer pour lui et à convaincre la personne responsable 
d'autoriser les paiements afin de transférer des dizaines de 
milliers de dollars sur un compte bancaire contrôlé par 
l'attaquant. N'importe qui peut être victime, notamment avec les 
techniques modernes. La couverture servirait à rembourser les 
sommes frauduleuses.

Notification d'incident de confidentialité et coûts du centre d'appels
Une violation des mesures de sécurité impliquant des informations personnelles 
oblige généralement l'organisation à informer les personnes concernées, afin qu'elles 
puissent prendre les mesures appropriées. La couverture servirait à compenser les 
frais d'envoi ou les frais de mise en place d'un centre d'appels, selon le cas.

4 5

6
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Détail des pertes de première partie

3. Éléments d'une police d'assurance

Gestion de la réputation (relations publiques, marketing)
Une violation de données est un événement qui entache toute 
organisation, surtout si la violation est rendue publique. De 
nombreuses organisations ont recours à des cabinets de 
relations publiques pour les aider à traverser cette épreuve. La 
couverture servirait à payer tous les frais associés pour les 
entreprises de relations publiques et pour les campagnes de 
marketing visant à restaurer la confiance des consommateurs.

Frais juridiques associés à la gestion de l'incident
Une violation entraîne des obligations légales, pour lesquelles vous 
devez obtenir des conseils juridiques pertinents (par exemple, savoir si 
je dois informer les autorités de protection des données, les 
fournisseurs, les clients, les personnes concernées, les autres 
organismes de règlementation). Les avocats sont également des 
coachs expérimentés en matière de violation, coordonnant et 
conseillant les différentes parties prenantes impliquées pour répondre à 
l'incident tout en accordant des privilèges sur certaines de ces 
communications. La couverture couvre les honoraires d'avocat.

Enquête sur les systèmes informatiques et les infrastructures physiques
Cela permet de comprendre ce qui s'est produit pour pouvoir atténuer les 
dommages, se relever et prospérer à nouveau. Selon les circonstances, vous 
voudrez également éviter de refaire les mêmes erreurs à l'avenir. Une enquête 
juridique aidera à comprendre l'incident, à traduire ces informations à votre coach et 
à votre assureur en matière de violation, et à signaler toutes défaillances devant être 
corrigée à l'avenir. La couverture permet de payer l'enquête juridique menée par des 
spécialistes.

7 8

9
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Exemples de pertes
Responsabilité pour la sécurité ou la confidentialité des données

Responsabilité pour les médias numériques (diffamation, droits d'auteur, confidentialité)

Responsabilité réglementaire, y compris amendes infligées par les autorités publiques

Pénalités / amendes infligées par les organismes d'autoréglementation tels que le Payment Card
Industry.

Frais juridiques associés à la défense d'un litige civil ou pénal

Coûts liés au suivi des dossiers de crédit ou autres compensations

Tiers

3. Éléments d'une police d'assurance
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Détail des pertes de tiers

3. Éléments d'une police d'assurance

Responsabilité pour la sécurité ou la confidentialité des 
données
Le coût des indemnisations liées aux poursuites en 
responsabilité civile pour négligence ou faute intentionnelle en 
matière de sécurisation des informations confidentielles ou 
personnelles qui ont été confiées à votre organisation ou que 
votre organisation a collectées. Il peut s'agir de dommages-
intérêts contractuels en vertu d'un accord existant, qui sont 
idéalement plafonnés à un montant donné, ou pouvant 
également résulter de poursuites civiles ou d'actions collectives.

Responsabilité pour les médias numériques (diffamation, 
droits d'auteur, confidentialité)
Le coût des indemnisations liées aux poursuites en 
responsabilité civile pour des comportements inappropriés sur 
les médias numériques, tels qu'un compte d'employé piraté et 
utilisé pour diffamer ou violer le droit d'auteur. Voici un exemple 
notable : Des pirates ont réussi à accéder au compte Twitter 
d'un employé, à partir duquel ils ont manipulé les comptes 
Twitter de célébrités pour extorquer des crypto-monnaies au 
public, et toute responsabilité qui en découle pour Twitter.

Responsabilité réglementaire, y compris amendes infligées par les autorités 
publiques
Les coûts pour mener une enquête publique, se défendre contre une action 
réglementaire et payer les amendes qui pourraient être imposées par les autorités de 
protection des données ou d'autres régulateurs, selon le cas. Bien que cela soit 
moins préoccupant au Canada, avec une réforme de la protection de la vie privée 
imminente dans tout le pays en ce qui concerne les pouvoirs d'enquête et de 
sanction des organismes de réglementation (25 000 000 $ ou 4 % des revenus 
internationaux), ce type de couverture deviendra probablement essentiel pour les 
professionnels.

1 2

3
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Détail des pertes de tiers

3. Éléments d'une police d'assurance

Pénalités / amendes infligées par les organismes 
d'autorégulation
Le coût de la gestion d'une enquête et les pénalités ou 
amendes qui en découlent par des organismes 
d'autoréglementation, comme l'Organisme canadien de 
réglementation du commerce des valeurs mobilières 
(OCRCVM) ou le Payment Card Industry (Industrie des cartes 
de paiement, PCI). Toute organisation qui collecte des 
paiements par carte de crédit doit respecter les normes du PCI. 
Ces organismes de règlementation disposent de normes de 
sécurité spécifiques et strictes. Le non-respect de ces règles 
entraîne des amendes importantes imposées à l'organisation 
non conforme.

Frais juridiques associés à la défense d'un litige civil ou 
pénal
Se défendre contre un recours collectif est une entreprise 
coûteuse, même si vous en sortez vainqueur. Cela couvre le 
coût de la défense contre les réclamations, qui est différent du 
coût de l'indemnisation elle-même. Ces coûts comprennent 
souvent des frais d'avocat et d'expertise conséquents pour 
monter une défense.

Coûts liés au suivi des dossiers de crédit ou autres compensations
Lorsqu'une violation de données implique des informations personnelles, les 
organisations fournissent souvent un certain nombre d'années de services de 
surveillance du crédit à chaque personne concernée qui en fait la demande. Au 
minimum à 100 dollars par personne et les montants peuvent augmenter rapidement 
en cas de violation majeure. Cela couvrira les pertes liées à la fourniture de services 
de surveillance du crédit, d'assurance contre le vol d'identité, ainsi que les coûts de 
diffusion de ces services aux personnes concernées.

4 5

6
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Limites de couverture

3. Éléments d'une police d'assurance

Tout comme l'assurance de votre véhicule 

est souvent limitée à la valeur du véhicule, 

le montant de la couverture fournie 

par votre police de cyberassurance ne sera 

jamais illimité.

Par exemple, une police comprenant une 

couverture annuelle de 5 000 000 USD

peut prévoir que les pertes liées à la perte 

de revenu ne peuvent excéder 10 % de ce 

montant.

Votre police peut fournir une couverture

pour un certain montant, mais une 

couverture pour une catégorie donnée de 

perte peut être limitée à un montant 

moindre.

Assurez-vous que les montants limites et 

sous-limites sont cohérents avec les pertes 

éventuelles que vous aurez évaluées dans 

le cadre de votre analyse préliminaire.

37



Synthèse

3. Éléments d'une police d'assurance

Clauses Compréhension Réalité Cyber assurance Diligence 
raisonnable

Comprenez quels sont les 

événements déclencheurs 

compris dans votre police 

de cyberassurance et dans 

vos autres polices 

d'assurance.

Dans la mesure du possible, 

négociez des clauses 

d'événement déclencheur 

pour obtenir la couverture 

souhaitée et éviter les 

litiges.

Assurez-vous que la clause 

« autre police » n'exclut pas 

la couverture des risques 

souhaités.

Prévoyez et, si nécessaire, 

renégociez les limites et 

sous-limites de couverture 

disposer de la couverture 

requise.

Travaillez avec un courtier 

qui saura comprendre 

l'interaction entre vos 

différentes polices 

d'assurance afin de fournir 

une couverture des risques 

adéquate.

Besoin d'aide pour passer au niveau supérieur ?
• Travaillez avec un cabinet d'avocats spécialisé en cyberassurance pour vous assurer d'être pleinement couverts.
• Travaillez avec un cabinet de conseil et MSSP pour vous aider à planifier, mettre en œuvre et réaliser les contrôles de sécurité requis par la 

compagnie d'assurance.
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Pour l'assurance automobile :
• Antécédents de conduite : depuis combien de temps détenez-vous votre permis ?
• Cours de conduite : avez-vous suivi des cours de base ou supplémentaires ?
• Quartier : votre quartier fait-il fréquemment l'objet de vols ou de violences ?
• Valeur du véhicule : combien vaudrait votre voiture si elle devait être remplacée ?
• Tendances du marché noir : les voleurs s'intéressent-ils à votre voiture parce qu'ils peuvent la vendre rapidement ?
• Antécédents de réclamations : avez-vous déjà fait des réclamations / êtes-vous généralement responsable ?
• Présence de moyens de dissuasion : disposez-vous de systèmes d'alarme, de serrures, de gravures pour dissuader le vol 

ou le vandalisme ?

Pour la cyberassurance :
• Historique d'entreprise : depuis combien de temps êtes-vous en activité ?
• Certifications : êtes-vous conforme aux normes acceptées (ISO 27001) ?
• Industrie : votre industrie a-t-elle des antécédents de cyberattaques ?
• Valeur des données : quel type de données conservez-vous et sont-elles sensibles ?
• Utilisation des données : dans quelle mesure vos données ou l'interruption de vos opérations sont-elles précieuses pour 

l'attaquant moyen ?
• Antécédents de réclamations : avez-vous déjà fait des réclamations / êtes-vous généralement responsable ?
• Présence d'éléments dissuasifs : des protections techniques (mots de passe, antivirus, pare-feu) ou surveillance (SIEM ou 

SOC) pour dissuader ou détecter les intrusions ?

Comment ma prime d'assurance est-elle affectée ?

3. Éléments d'une police d'assurance
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Les informations personnelles concernent principalement les employés
– (risque réduit)

Informations financières client sans numéro d'assurance social 
– (n'affectent pas le risque)

Informations financières client AVEC numéro d'assurance social 
– (le risque augmente de 50 %)

Informations personnelles du client (avec un volume élevé de données)
– (le risque est doublé)

Types de risques affectant 

la prime par rapport à la 

sensibilité des 

informations 

personnelles que vous 

détenez.

Comment ma prime d'assurance est-elle affectée ?

3. Éléments d'une police d'assurance
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Types de risques affectant la prime prenant en compte les 
demandes d'indemnités antérieures :

• Coassurance, délai de conservation, actes antérieurs ;

• Période de rapport prolongée ;

• Interruption des opérations ;
• Désigne le nombre de fois où l'assuré a subi un incident 

et a fait une demande d'indemnisation au cours des 
dernières années .

Comment ma prime d'assurance est-elle affectée ?

3. Éléments d'une police d'assurance

Les primes augmentent généralement d'environ 10 % pour chaque événement.

Catégorie Min Max

Très favorable 0,75 0,85

Favorable 0,9 0,99

Moyenne 1,0 1,0

Légèrement défavorable 1,01 1,15

Largement défavorable 1,16 1,25

Très défavorable 1,26 1,4

Extrêmement défavorable 1,41 1,7
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Comment ma prime d'assurance est-elle affectée ?

3. Éléments d'une police d'assurance

Les classes à faible risque possèdent une faible quantité d'informations 

personnellement identifiables. Exemples : risques des secteurs agricoles et de 

l'élevage.

Les classes de danger moyen possèdent une valeur et un volume faibles à 

modérés d’informations personnellement identifiables. Exemples : opérations de 

gros et entreposage.

Les classes de risque élevé possèdent une valeur et un volume moyens à élevés 

d'informations personnellement identifiables. Exemples : opérations de magasin de 

détail et marchands.

Types de risques qui affectent la prime selon le secteur d’activité :
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Comment ma prime d'assurance est-elle affectée ?

Types de risques affectant la prime selon le secteur d’activité. Veuillez noter que l'approche différera selon la compagnie.

3. Éléments d'une police d'assurance

Classe La description Facteur

1 Entreprises dont les principales informations 
personnelles concernent les employés

0,804

2 Entreprises qui conservent des informations 
financières ou des numéros de compte sur des 
clients individuels mais ne conservent pas les 
numéros de sécurité sociale des clients

1 000

3 Entreprises avec les numéros de sécurité sociale 
des clients

1,497

4 Les entités qui collectent et stockent un volume 
élevé d'informations personnelles particulièrement 
sensibles courent un risque élevé de perte ou de vol 
de ces informations et sont soumises à des 
restrictions structurelles sur leurs dépenses de 
sécurité.

1,905

Exemple 1

Facteur de classification du secteur d'activité Pondération

À but non lucratif, non médical 1,0

À but lucratif, fabricant 1,5

À but lucratif, commerce de gros 1,5

Prestataire de services non technique à but lucratif 1,5

Consultants en informatique 2,0

Systeme d'intégration 2,0

Fabricant de logiciels 2,0

Vente au détail 3,0

Soins de santé 3,0

Comptables 3,0

Financier 4,0

Risque élevé (plus de 250 millions de dollars de revenu) 5,0

Tous les autres secteurs 3,0

Example 2
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Niveau de contrôles en place ?

• Contrôles de confidentialité

• Contrôles de sécurité réseau

• Contrôles de responsabilité du contenu

• Ordinateur portable et appareil mobile

• Plan de réponse aux incidents de politique de sécurité

• Reprise après sinistre

Les contrôles sont-ils testés et efficaces ?

• Avons-nous fait effectuer des tests (test de pénétration, 
évaluation de maturité, etc.) par une partie interne ou externe 
?

• Quelle est la tendance des attaques ? Augmentation ou 
diminution

Comment ma prime d'assurance est-elle affectée ?

3. Éléments d'une police d'assurance

Les prix peuvent varier jusqu'à 20 % selon le niveau de contrôle des mesures.

Catégorie Modification

Inférieur à 
la moyenne

Moy. Supérieur à 
la moyenne

Contrôles de confidentialité 1,20 1,00 0,80

Contrôles de sécurité 
réseau

1,20 1,00 0,80

Contrôles de responsabilité 
du contenu

1,20 1,00 0,80

Ordinateur portable et 
appareil mobile

1,10 1,00 0,90
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4. À qui s'adresser?
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Où en êtes-vous dans votre démarche de cyberassurance ?

4. À qui s'adresser

Votre courtier d'assurance régulier peut vous aiguiller.

Vous envisagez de souscrire une assurance

Un courtier d'assurance ou un conseiller peut vous aider à choisir la bonne 
compagnie d'assurance et la bonne couverture.

Sélection d'un premier groupe de compagnies d'assurance

Un courtier d'assurance ou un conseiller peut vous aider à vous adapter 
en fonction de l'évolution de vos besoins.

Vous renouvelez votre police d'assurance
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Cybereco tient à remercier ses membres pour leur précieuse 
contribution à l'élaboration de ce guide de cyberassurance.

Bien que nous espérons que ce guide soit une introduction 

utile pour mieux comprendre et découvrir le paysage complexe 

de la cyberassurance, il ne peut en aucun cas se substituer à 

des conseils professionnels compétents. Consultez un 

professionnel avant de prendre des décisions impactant vos 

finances, vos opérations ou votre protection.

4. À qui s'adresser
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Annexe I 
Terminologie et définitions
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Terminologie et définitions

5. Terminologie et définitions

Risque Violation de la 
sécurité

Hameçonnage/Phis
hing Hacktiviste Propriété 

intellectuelle

La fréquence et l'ampleur 
probables des événements 
de pertes futures suite à des 
attaques de cybersécurité 
ou à des violations des 
systèmes d'information.

Tout incident qui entraîne un 
accès non autorisé à des 
données informatiques, des 
applications, des réseaux 
ou des appareils. Il en 
résulte l'accès, la 
modification, le vol ou la 
destruction d'informations 
sans autorisation. En règle 
générale, cela se produit 
lorsqu'un intrus est capable 
de contourner les 
mécanismes de sécurité, 
par exemple en exploitant 
une vulnérabilité.

Un type de cyberattaque où un 
acteur de la menace utilise un 
e-mail déguisé ou d'autres 
méthodes de communication 
électronique comme arme et 
tente de tromper le 
destinataire en lui faisant 
croire que le message est 
quelque chose dont il a besoin 
ou qu'il souhaite obtenir. Par 
exemple, un e-mail, qui 
semble provenir du service 
des ressources humaines 
d'une entreprise, peut inciter 
les utilisateurs à révéler par 
inadvertance leurs identifiants 
et leurs mots de passe, en 
ouvrant éventuellement une 
pièce jointe malveillante ou en 
cliquant sur un lien Web 
malveillant.

Une personne qui utilise le 
piratage pour tenter 
d’accéder à des fichiers 
informatiques ou à des 
réseaux à des fins sociales 
ou politiques, de manière 
illicite.

Une œuvre ou une invention 
résultant de la créativité, 
comme un texte ou une 
conception, à laquelle sont 
rattachés des droits et pour 
laquelle on peut demander 
un brevet, un droit d'auteur, 
une marque, etc.
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5. Terminologie et définitions

Ransomware Informations clés Sécurité du réseau Chiffrement Cyberterrorisme

Une forme de malware qui 
crypte les fichiers d'une 
victime. L'attaquant 
demande alors une rançon 
à la victime pour restaurer 
l'accès aux données après 
avoir reçu un paiement.

Des éléments d'information 
critiques qui, s'ils étaient 
compromis, causeraient des 
dommages majeurs à 
l'entreprise.

Toute activité destinée à 
protéger la confidentialité, la 
disponibilité et l'intégrité du 
réseau et des données.

Processus de conversion 
d'informations ou de 
données en un code, 
généralement avec une 
forme de clés 
secrètes/sécurisée, en 
particulier pour empêcher 
l'accès ou la divulgation non 
autorisés. Les données 
chiffrées sont rendues 
illisibles contrairement à des 
données de texte clair que 
tout humain peut lire sans 
manipulation ni outils 
spéciaux.

Attaque préméditée et 
politiquement motivée visant 
des informations, des 
systèmes informatiques, 
des programmes 
informatiques et des 
données se traduisant par 
des violences contre des 
cibles non combattantes 
perpétrées par des groupes 
infranationaux.
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CCPA : California Consumer Privacy Act (Loi sur la protection des 
renseignements personnels de Californie)
La California Consumer Privacy Act de 2018 (CCPA) offre aux 
consommateurs un meilleur contrôle sur les informations personnelles que les 
entreprises collectent à leur sujet. Cette loi historique garantit de nouveaux 
droits de confidentialité pour les consommateurs californiens, notamment :

• Le droit de connaître les informations personnelles qu'une entreprise 
recueille à leur sujet et la manière dont elles sont utilisées et partagées ;

• Le droit de supprimer les informations personnelles recueillies à leur sujet 
(à quelques exceptions près) ;

• Le droit de refuser la vente de leurs informations personnelles ; et

• Le droit à la non-discrimination pour l'exercice de leurs droits relevant de la 
CCPA.

• Les entreprises sont tenues de donner aux consommateurs certains avis 
expliquant leurs pratiques en matière de confidentialité. La CCPA 
s'applique à de nombreuses entreprises, y compris les courtiers en 
données.

GDPR : Règlement général sur la protection des données
Le règlement général sur la protection des données (RGPD) est la loi sur la 
confidentialité et la sécurité la plus avancée au monde. Bien qu'il ait été rédigé 
et adopté par l'Union européenne (UE), il impose des obligations aux 
organisations où qu'elles se trouvent, à condition qu'elles ciblent ou collectent 
des données relatives aux personnes au sein de l'UE. Le règlement est entré 
en vigueur le 25 mai 2018. Le RGPD imposera de lourdes amendes à ceux 
qui enfreignent ses normes de confidentialité et de sécurité, avec des 
sanctions pouvant atteindre des dizaines de millions d'euros.

MFA : authentification multifacteur
La MFA, parfois appelée authentification à deux facteurs ou 2FA, est une 
amélioration de la sécurité qui vous permet de présenter au moins deux 
éléments de preuve (vos informations d'identification) lors de la connexion à 
un compte. Vos informations d'identification appartiennent à l'une de ces trois 
catégories : quelque chose que vous connaissez (comme un mot de passe ou 
un code PIN), quelque chose que vous avez (comme une carte à puce) ou 
quelque chose que vous êtes (comme votre empreinte digitale). Vos 
informations d'identification doivent provenir d'au moins deux catégories 
différentes pour améliorer la sécurité : la saisie de deux mots de passe 
différents ne serait donc pas considérée comme multifactorielle.

Abréviations

5. Terminologie et définitions
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MSSP : fournisseur de services de sécurité gérés
Un fournisseur de services de sécurité gérés (MSSP) assure une surveillance 
et une gestion externalisées des dispositifs et des systèmes de sécurité. Les 
services communs incluent le pare-feu géré, la détection des intrusions, le 
réseau privé virtuel, l'analyse des vulnérabilités et les services antiviraux. Les 
MSSP utilisent des centres d'opérations de sécurité à haute disponibilité (à 
partir de leurs propres installations ou d'autres fournisseurs de centres de 
données) pour fournir des services 24h/24 et 7j/7 destinés à réduire le nombre 
de personnel de sécurité opérationnelle dont l'entreprise a besoin 
d'embaucher, de former et de conserver pour maintenir un niveau de sécurité 
acceptable.

LPRPDE: Loi sur la protection des renseignements personnels et les 
documents électroniques
La LPRPDE s'applique aux organisations du secteur privé partout au Canada 
qui recueillent, utilisent ou divulguent des renseignements personnels dans le 
cadre d'une activité commerciale.

La loi définit une activité commerciale comme une transaction, un acte ou une 
conduite particulière, ou tout comportement régulier à caractère commercial, y 
compris la vente, le troc ou la location de listes de donateurs, d'adhésion ou 
d'autres collectes de fonds.

IPI: informations personnellement identifiables (données personnelles)
Toute représentation d'informations permettant de déduire raisonnablement 
l'identité d'une personne à qui les informations s'appliquent par des moyens 
directs ou indirects. Exemples : une adresse e-mail, un numéro de sécurité 
sociale, un numéro de permis de conduire.

SIEM : Gestion des événements et des informations de sécurité
Aide les équipes de sécurité à collecter et corréler avec précision les 
événements pour détecter et hiérarchiser les menaces au sein de l'entreprise, 
et fournit des informations intelligentes qui permettent aux équipes de sécurité 
et informatiques de réagir rapidement pour réduire l'impact des incidents. Par 
exemple : IBM QRadar

Portail SOC : portail du centre d'opérations de sécurité
Le portail SOC (Security Operations Center) est un outil Web sécurisé qui 
vous aide à surveiller la sécurité de vos systèmes. Il permet de surveiller et 
gérer les événements, d'analyser la sécurité et de gérer les appareils, des 
réseaux et des applications de manière synchronisée, le tout 24h/24.

NAS : Numéro d'assuré social

PME : Petites et moyennes entreprises

Abréviations

5. Terminologie et définitions
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Annexe II
Informations supplémentaires
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Quelles sont les informations clés qui attirent les cybercriminels ou les 
opportunistes ?

6. Informations supplémentaires

• Les secrets commerciaux, informations sur la recherche et le développement ou tout type d'informations qui confèrent à une organisation 
son avantage concurrentiel. Pensez à la recette de Coca-Cola, un nouveau médicament en développement, des listes de clients et des 
relations.

Information concurrentielle

• Les contrats et accords avec des employés, des clients, des fournisseurs ou des tiers contiennent souvent des informations hautement 
confidentielles. Cela peut inclure les prix appliqués à la clientèle, des remises spéciales, des clauses de confidentialité, des droits 
d'exclusivité, des structures de commission ou d'autres informations généralement méconnues du public.

Informations légales

• Constituent souvent le noyau de ce qui se réfère à la « vie privée ». Le Canada, comme la plupart des pays modernes, dispose de lois 
sur la protection des données pour garantir que les organisations maintiennent des garanties appropriées. Les permis de conduire, les 
numéros de sécurité sociale ou les dossiers de santé en sont des exemples clairs. Cependant, si vous pouvez utiliser les données, 
seules ou avec d'autres données, pour identifier une personne, il s'agit également d'informations personnelles.

Informations personnellement identifiables (IPI)

• Il s'agit de données générées pour assurer la continuité des activités. Pensez au nombre d'appels traités par un agent, à la cadence de 
production des machines, à la précision d'une matrice de moulage, à la présence de votre personnel.

Données issues des opérations quotidiennes
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Quels sont les contrôles de sécurité fondamentaux pour protéger mon 
organisation ?
Les petites et moyennes organisations qui cherchent à améliorer leur résilience devraient investir, au minimum, dans les contrôles de cybersécurité fondamentaux 
suivants (liste non exhaustive) :

Contrôles organisationnels Contrôles fondamentaux
1 Évaluer la taille de l'entreprise Élaborer un plan de réponse aux incidents

2 Déterminer quelle technologie de l'information est concernée Correctif automatique des systèmes d’exploitation et des applications

3 Déterminer la valeur des systèmes d'information et des actifs Activer le logiciel de sécurité

4 Confirmer le niveau de menace en matière de cybersécurité Configurer les appareils de manière sécurisée

5 Confirmer les niveaux d'investissement dans la cybersécurité Utiliser une authentification utilisateur forte

6 Fournir une formation de sensibilisation des employés

7 Sauvegarder et chiffrer les données

8 Mobilité sécurisée

9 Établir des défenses de base du périmètre

10 Cloud sécurisé et services informatiques externalisés

11 Sites Web sécurisés

12 Mettre en œuvre le contrôle d'accès et l'autorisation

13 Médias portables sécurisés

https://cyber.gc.ca/en/guidance/baseline-cyber-security-controls-small-and-medium-organizations
Les organisations qui cherchent à surpasser ces contrôles devraient envisager des mesures de cybersécurité plus complètes telles que le Center for Internet Security Controls, le NIST Cyber Security Framework, ISO / IEC 27001:2013 ou 
ITSG-33 IT Security Risk Management : A Lifecycle Approach

6. Informations supplémentaires
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Invoquer : plan de réponse aux incidents

Examinez les étapes ci-dessous et réfléchissez à la manière dont votre organisation est prête à gérer chacune de ces étapes.

6. Informations supplémentaires

Identifier
1. Déterminez si l'incident 

justifie une escalade : mes 
informations clés sont-elles 
affectées ou s'agit-il d'un 
incident mineur avec un 
impact limité ? Dois-je le 
notifier ?

2. Documentez toutes vos 
décisions et actions pour 
l'avenir.

3. Activez le plan de réponse 
aux incidents et convoquez 
l'équipe de réponse aux 
incidents, si besoin.

Notifiez
1. Les conseillers juridiques
2. Les experts juridiques pour 

atténuer les dommages 
continus, recueillir des 
preuves et enquêter

3. La compagnie de 
cyberassurance

4. Les partenaires 
commerciaux concernés par 
les obligations 
contractuelles

5. Les forces de l'ordre
6. Le fournisseur de services 

de crédit

Gérez
1. Les communications sur la 

violation en interne et en 
externe

2. S'il est nécessaire de 
notifier, rassemblez les 
informations de contact, 
préparez des lettres de 
notification, des FAQ et des 
centres d'appels.

3. Signalez la violation aux 
autorités compétentes.

4. Informez les personnes 
concernées.

Remédiez
1. Effectuez un exercice 

récapitulatif avec l'équipe 
d'intervention en cas 
d'incident.

2. Remédiez-y et protégez-
vous contre de futures 
violations en corrigeant les 
vulnérabilités.

3. Mettez en œuvre un 
programme de gestion des 
cyberrisques.
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