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MYTHE OU RÉALITÉ ?
• Le portrait du marché

• Ce qui menace la gestion au quotidien

• L’automatisation des édifices

• Le vol d’identité

• Les codes malicieux

• Les outils de prévention

• Comprendre la cybersécurité

• Les outils de protection



PORTRAIT DU MARCHÉ
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SONDAGE 2018 DE LA SÉCURITÉ DE L’INFORMAITON
GLOBAL 2017-2018

Cybersecurity	regained:	preparing	to	face	cyber	attacks	20th	Global	Information	Security	Survey	2017–18

des répondants disent 
qu’Ils ont besoin 
d’augmenter de 50% 
leur budget en 
cybersécurité

des répondants 
considèrent que ce 
sont des employés 
négligents qui sont 
probablement la 
source des attaques

N’ont pas de 
Centre des 
Opérations de 
Sécurité (SOC) 
malgré qui soient 
de plus en plus 
communs

des conseils (CA) 
ont suffisamment 
de connaissances 
en cybersécurité
pour une 
supervision du 
cyber-risque

n’ont pas, ou on 
seulement un 
programme informel 
de renseignement de 
la menace

Disent leur fonction de 
cybersécurité ne 
rencontre pas 
pleinement le besoin 
organisationnel 

sont d’avis qu’il 
seraient très probable 
en mesure de détecter 
une cyberattaque 
sophistiquée

des organisations 
gardent toujours les 
rapports de 
cybersécurité
principalement dans 
une fonction de TI 



ÉVALUONS LES RISQUES ENVERS LES MENACES
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CE QUI MENACE LA GESTION AU QUOTIDIEN



LE VOL D’IDENTITÉ



LE VOL D’IDENTITÉ

• La fraude à l'identité constitue l'usage trompeur des renseignements
identificateur d'une personne (vivante ou non) en relation à différentes
fraudes (comme la supposition de personne, la fraude ou l'usage abusif
des données de cartes de crédit).

Source: GRC



LE VOL D’IDENTITÉ
Les escrocs recherchent le genre de données ci-dessous :
• nom et prénoms

• date de naissance

• numéro d'assurance sociale

• adresse intégrale

• nom de jeune fille de la mère

• nom d'utilisateur et mot de passe pour les services en ligne

• numéro de permis de conduire

• numéro d'identification personnelle (NIP)

• données de cartes de crédit (numéro, date d'expiration et les trois derniers chiffres apparaissant sur la 
plage de signature)

• numéros de comptes bancaires

• signature

• numéro de passeport

Source: GRC



LE VOL D’IDENTITÉ

Les criminels utiliseront vos données personnelles ou
financières volées ou reproduites pour 
• accéder à vos comptes bancaires

• ouvrir de nouveaux comptes

• exécuter des virements bancaires

• faire une demande de prêt, de carte de crédit ou d'autres biens et services

• faire des achats

• camoufler leurs activités criminelles

• obtenir un passeport ou toucher des prestations du gouvernement

Source: GRC



LES DONNÉES VOLÉES SE TROUVENT ICI:



LES DONNÉES VOLÉES DANS LE DARKWEB
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LE VOL D’IDENTITÉ
Pour signaler un vol ou une fraude d'identité

• Si vous soupçonnez ou savez avoir été victime d'un vol ou d'une fraude
d'identité, ou si vous avez par mégarde transmis des données
personnelles ou financières :
• Étape 1.Signaler l'incident au service de police local.

• Étape 2.Communiquer avec votre institution bancaire ou financière et avec la 
compagnie émettrice de votre carte de crédit.

• Étape 3.Communiquer avec les deux agences nationales d'évaluation du crédit et 
demander qu'un avis de fraude soit inscrit à votre dossier de crédit. 
• Equifax Canada

Numéro sans frais : 1-800-465-7166

• TransUnion Canada
Numéro sans frais : 1-877-525-3823

• Étape 4.Toujours signaler le vol et la fraude d'identité. Communiquez avec le Centre 
antifraude du Canada.

Source: GRC

http://www.equifax.com/home/fr_ca
http://www.transunion.ca/sites/ca/home_fr.page
http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/reportincident-signalerincident/index-fra.htm


EXEMPLE #1: COOP FÉDÉRÉE (20 JAN 2017)

• Brèche (APT)

• Divulgation non-autorisée d’information sensible

• Usurpation d’identité

• Comptes courriels compromis

• Vol de $5.5M



EXEMPLE #2: MAUVAISE GESTION DE LA MENACE 
(JUIN 2017)

143M de clients impactés

Négligence dans la gestion des vulnérabilités

Amende de près de $700M aux US, rien au Canada



L’ÉROSION DE LA VIE PRIVÉE

La négligence criminelle
ARC / StatsCan
Hors ligne 56h
10-12 Mar

PoC mis en ligne
7 Mar



L’AVENIR….



QUI NOUS PROTÈGERA ?



APPLIQUEZ UNE BONNE CYBER HYGIÈNE !

• Utilisez un mot de passe unique pour chacun de vos comptes
• Utilisez un numéro d’identification personnel (NIP) ou un mot de passe pour accéder à vos

dispositifs, et changez vos mots de passe régulièrement
• Désactivez les fonctions que vous n’utilisez pas, comme le GPS, le Bluetooth ou le Wi-Fi
• Si vous soupçonnez que votre mot de passe a été compromis, n’attendez pas : changez-le 

immédiatement ! De retour de voyage, changez vos mots de passe
• Installes régulièrement les correcttifs et les mises à jour nécessaires sur vos dispositifs
• Sauvegardez les données importantes
• Agissez rapidement



CONCLUSION



SOYEZ CYBERPRUDENT !
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