Réponse aux incidents
Préparez-vous
à l’inévitable.
Réagissez aux menaces
changeantes.
Reprenez rapidement
vos activités.
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Aujourd’hui, aucune entreprise
canadienne n’est à l’abri d’une attaque
potentielle. La question n’est plus de
savoir si votre entreprise sera la cible
d’une attaque, mais plutôt quand
elle le sera.
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Déjouez vos adversaires
Les nouvelles cybermenaces continuent de proliférer. Les rangs des
cyberattaquants augmentent de jour en jour, tout comme leur niveau de
sophistication et le nombre de leurs cibles.
Pour être prêt à faire face aux cyberincidents inévitables, il ne suffit pas de se
préparer à simplement réagir pour neutraliser une attaque isolée. Cela nécessite la
capacité d’intervenir efficacement et de manière répétitive pour planifier proactivement,
défendre énergiquement vos systèmes et vos actifs informationnels vitaux, devancer
l’évolution des menaces, et assurer une reprise complète des activités après
les attaques.
Dans un contexte où les cyberattaques grèvent de plus en plus les résultats
financiers et ternissent la réputation des grandes sociétés, la mise sur pied d’une
solide capacité d’intervention en cas de cyberincident (ICC) devient impérieuse
pour les entreprises qui tiennent à sauvegarder leur sécurité, leur vigilance et leur
résilience. Une solide capacité d’intervention en cas de cyberincident peut aider
votre entreprise à faire ce qui suit :
• Comprendre rapidement la nature d’une attaque pour mieux faire face aux questions
quoi, où, comment et combien, et y répondre
• Réduire le plus possible les coûts – en temps, en ressources et en perte de confiance
des clients – associés à la perte de données
• Instaurer un niveau accru de gestion et de contrôle pour renforcer les TI et les
processus opérationnels et, ainsi, pouvoir vous concentrer sur vos activités de base
génératrices de valeur
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Faire le nécessaire
La constitution d’une capacité d’ICC qui peut outiller votre entreprise pour faire face aux
menaces changeantes nécessite un cadre opérationnel et la compréhension du cycle de vie
des cyberincidents. L’établissement de ce cadre – le « centre » de vos ICC – et l’acquisition de
connaissances sur les phases de la gestion des menaces procurent à votre entreprise les outils
essentiels pour réagir proactivement aux cyberincidents.

Gouvernance
Réponses aux incidents,
coordination interfonctionnelle,
documentation et communication
aux parties prenantes

Stratégie

Technologie

Gestion des opérations

Risque et conformité

Stratégie
organisationnelle
de gestion des
cyberincidents,
communication
avec la haute
direction,
et les clients

Réponse aux
incidents techniques,
enquête numérique,
analyse de logiciels
malveillants, analyse
de journaux et
soutien à
l’exploitation
des TI

Résilience opérationnelle
pendant les cyberincidents
grâce à des processus
intégrés de reprise et
de continuité des activités,
et de communications
proactives

Gestion des risques
et de la conformité,
notamment dans
les relations avec
les organismes de
réglementation, les
conseillers juridiques
et les forces de l’ordre

Mesures correctrices
Correctifs pour remédier aux causes profondes des incidents et
des processus opérationnels connexes
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Gouvernance
• Donner le ton de la haute direction
• Aligner la stratégie sur les objectifs de l’entreprise
• Prévoir un mécanisme de communication interfonctionnelle

Stratégie

Gestion des opérations

• Éviter d’avoir des œillères lors de la
planification des stratégies d’intervention et
de reprise des activités

• Protéger les revenus, les TI, les actifs matériels
et les actifs personnels

• Réduire les répercussions sur la conduite des
affaires et les sources de revenus pendant les
incidents

• Réagir aux événements imprévus en limitant au
maximum les perturbations
• Planifier pour assurer rapidement la reprise
des activités

• Aligner les efforts d’intervention en cas
d’incident avec les initiatives prises par la
direction de la sécurité et le département des TI

Technologie

Risque et conformité

• Créer une architecture qui peut rapidement
s’adapter aux cyberincidents et assurer la reprise
subséquente des activités

• Démontrer l’alignement sur les exigences
à respecter

• Améliorer la prise de connaissance de la situation
• Vérifier si les applications offrent une résistance
élevée aux vecteurs d’attaque standards

• Souscrire à une approche du risque donnant
priorité aux éléments à fort impact
• Renforcer la capacité de réponse aux
demandes de renseignements des organismes
de réglementation et des forces de l’ordre

Mesures correctrices
• Établir un plan de mesures correctrices comportant des objectifs à court et à long terme
• Combler les lacunes décelées dans les processus techniques et opérationnels
• Exercer une surveillance sur l’infrastructure technologique pour éviter la répétition des incidents
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Cycle de vie des réponses aux incidents
Le cycle de vie des réponses aux incidents commence avant même qu’un
incident survienne. Les entreprises vigilantes peuvent se doter d’un ensemble de
capacités proactives et réactives permettant de répondre rapidement et de s’adapter
aux cyberincidents et de poursuivre leurs activités avec des répercussions limitées sur
leurs opérations.
Gouvernance
et stratégie

Gestion
postérieure à
l’incident

Proactivité

Architecture
et
exploitation

Reprise des
activités

Réactivité
Détection des
incidents

Intervention

Réactivité

Proactivité

Triage
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Gouvernance
et stratégie

englobent la conception et l’établissement d’un programme de réponses aux incidents couvrant l’organisation, les
processus et les procédures

Architecture et
exploitation

impliquent la conception et la mise en œuvre d’une infrastructure des TI résiliente pour soutenir la gestion
des opérations

Détection des
incidents

met à profit les capacités des renseignements sur les cybermenaces – telles que la communication de ces renseignements
avec des entreprises comparables du même secteur d’activité – et d’autres méthodes d’ICC pour établir un
programme complet de cybersurveillance et soutenir en permanence les activités de surveillance et de détection;
il est possible de concerter les efforts avec les services de surveillance de la gestion de l’information et des
événements de sécurité (SIEM) Fusion de Deloitte

Triage

consiste à recueillir de l’information sur de multiples incidents, puis à établir l’ordre de priorité de chacun des
incidents et les mesures d’intervention à prendre

Intervention

consiste pour l’essentiel à prendre des mesures pour atténuer les risques afin d’empêcher que l’incident ait d’autres
répercussions sur l’entreprise

Reprise des
activités

met l’accent sur les mesures correctrices à court terme, la stratégie de correction et l’établissement d’une feuille
de route

Gestion
postérieure à
l’incident

consiste essentiellement à assurer la reprise des opérations ainsi qu’à établir des mesures d’atténuation des risques
à long terme et à documenter les leçons retenues

Assembler les pièces en collaboration
avec Deloitte
Deloitte offre aux entreprises une assistance cruciale pour constituer une solide
capacité d’ICC et assembler ses éléments constituants. Notre Cabinet propose aussi
une gamme de services centrés sur les ICC pour aider les entreprises à surveiller
proactivement les menaces et à y réagir.
L’approche intégrée de Deloitte vise à fournir une information opportune et utilisable pour faire enquête sur les atteintes
à la sécurité des données et y réagir, afin que vous puissiez comprendre les motivations des attaquants et déterminer
quelles sont les données qu’ils ciblent pour prendre des décisions opportunes au sujet de la protection de vos opérations
et systèmes.
Cette approche met à profit notre vaste expérience sectorielle et notre compréhension des défis et des risques auxquels
font face les grandes sociétés complexes, et des perspectives qui s’offrent à elles. C’est une approche que nous adaptons
en fonction des impératifs de chaque entreprise cliente en nous employant à lui offrir une assistance et des solutions
adaptées à sa situation, à ses objectifs opérationnels et à ses besoins informationnels.
Voici un aperçu de trois aspects clés auxquels nous donnons priorité lorsque nous aidons une entreprise à constituer une
solide capacité d’ICC.

Les enquêtes sur les intrusions
Enquête sur
l’intrusion

Réponses aux
incidents de
Deloitte

Correction

Évaluation
des
dommages

visent à vérifier les
modes d’attaque à l’œuvre dans les cyberincidents, à déterminer
les activités réseau postérieures aux événements, et à détecter les
points terminaux et les comptes utilisateurs additionnels qui ont été
compromis. Il est essentiel à la tenue d’une enquête sur une intrusion
de tenter de comprendre l’étendue potentielle d’un incident.

Les évaluations des dommages consistent pour
l’essentiel à identifier les données qui ont été infiltrées ou exposées,
ainsi qu’à tenter de comprendre les motivations des cyberadversaires
et la suite possible des événements. Les évaluations peuvent mettre
en lumière des enjeux qu’il importe de soulever et renseigner votre
entreprise sur les conséquences éventuelles de la perte, de la fuite
ou de l’exfiltration de données.

Les activités de correction aident votre entreprise à rétablir le plus rapidement possible le fonctionnement
des systèmes tout en la rendant plus forte face à l’attaquant. Deloitte examine divers indicateurs d’incidents, des
vulnérabilités connues et des correctifs logiciels pour mettre en place à court, à moyen et à long terme des mesures
correctrices qui peuvent accroître le niveau de sécurité de votre entreprise.
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Un large éventail de capacités
Dans le domaine des services de réponses aux incidents, Deloitte connaît l’éventail
des capacités dont les entreprises ont besoin pour se doter d’une protection de bout
en bout, de l’étape de la préparation à celle de la reprise des activités. L’adoption
d’une attitude proactive, une intervention stratégique en cas d’incident et une
reprise systématique des activités peuvent aider les entreprises à acquérir les qualités
de sécurité, de vigilance et de résilience dont elles ont besoin pour combattre les
cybermenaces en constante évolution.

Capacité

Description

Proactivité

• Évaluation, conception et élaboration d’un plan de réponses aux
incidents à l’échelle de l’entreprise, formation et mise en œuvre

• Gouvernance et stratégie
• Architecture et exploitation
• Détection des incidents

• Orientation de la direction de l’entreprise pour qu’elle comprenne
l’impact et la gestion des interventions
• Prestation de services assujettis à une provision d’honoraires pour
aider les clients à intervenir en cas d’incident
• Simulations de cyberattaques
• Renseignements sur les cybermenaces et échange de renseignements
avec les pairs

• La direction de l’entreprise dirigera l’intervention en cas d’incident
selon ses impératifs stratégiques, opérationnels et techniques

• Triage
• Intervention

• Analyse technique pour effectuer un triage des incidents, déterminer
leur impact et faire enquête sur leurs causes profondes
• Soutien pour circonscrire l’incident
• Soutien pour les relations publiques après incident

Réactivité

• Soutien en matière de gestion des risques et de conformité pour
gérer les incidences en matière de droit, de réglementation et
d’impact sur les clients
• Assistance pour gérer l’interruption des activités

• La direction de l’entreprise met sur pied et gère les activités de reprise
en fonction des impératifs stratégiques, opérationnels et techniques

• Reprise
• Gestion postérieure
à l’incident
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• Correctifs, gestion postérieure aux événements et soutien à la reprise
des activités après une attaque, quelle que soit son ampleur
• Capacités techniques et opérationnelles intégrées pour assurer à la
direction un soutien postérieur aux incidents

La différence Deloitte
Notre Cabinet met à la disposition de ses clients une excellente combinaison de
compétences techniques, d’expérience opérationnelle et de connaissances sectorielles
lorsqu’il les aide à mettre en place des capacités d’ICC efficaces.
Nos solutions sont intégrées. Les services d’ICC de bout en bout de Deloitte aident nos clients à se
préparer, à intervenir et à assurer la reprise de leurs activités après des incidents, tout au long de leur cycle de vie.
Notre expérience des ICC est vaste. Nous effectuons chaque année plus de 1 000 évaluations

de cyberrisques partout en Amérique du Nord, et l’acquisition de Vigilant Inc. a renforcé nos capacités dans les
domaines de la surveillance de la sécurité et du renseignement sur les cybermenaces.

Notre portée est étendue. Forts d’une équipe de professionnels en poste dans les cabinets membres
de Deloitte à l’échelle mondiale, nous sommes préparés pour relever les défis cybernétiques, quel que soit le
secteur de votre entreprise qui pourrait être touché.
Nos ressources sont au point. Pour gérer les cyberincidents, Deloitte fait appel à des professionnels
chevronnés qui utilisent des outils testés sur le terrain et mettent à profit un réseau de centres de renseignement
sur la cybersécurité nous permettant d’intervenir sur-le-champ en cas d’incident dans presque toutes les situations.
Nos capacités de soutien en direct sont inégalées. Le Centre de Cyber Intelligence (CCI)
de Deloitte est une ressource nationale pour les entreprises à l’échelle du Canada, et offre un éventail de services
de sécurité personnalisés et intégrés qui assurent en permanence la sécurité opérationnelle de systèmes et de
données essentiels.

Forfait

Caractéristiques
• Entente-cadre de services

Bronze

• Aucune entente de niveau de service
• Taux d’intervention standard en cas de crise
• Entente-cadre de service

Argent

• Entente de niveau de service – et délai de réponse comme suit :
• À distance : 12 heures
• Sur place : 36 heures
• Résumé mensuel du renseignement sur les cybermenaces
• Entente-cadre de service

Or

• Entente de niveau de service – et délai de réponse comme suit :
• À distance : 12 heures
• Sur place : 24 heures
• Résumé mensuel du renseignement sur les cybermenaces
• Évaluation des cybermenaces
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Centre de Cyber Intelligence (CCI)
Le volume, la complexité et les répercussions des cybermenaces
évoluent, ce qui rend plus difficile pour les équipes de sécurité
internes de détecter les menaces avancées et d’y faire face
en permanence.
Le Centre de Cyber Intelligence (CCI) de Deloitte vous aide à gérer
les cyberrisques au moyen de services de sécurité adaptés et
intégrés qui assurent la sécurité des données et des systèmes
cruciaux de votre entreprise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
• Gestion des informations et des événements
de sécurité (SIEM)
• Détection avancée des menaces
• Prévention et détection des intrusions
• Gestion des coupe-feu

• Protection contre les fuites de données
• Filtrage des serveurs mandataires et des URL
• Surveillance de la marque
• Gestion de la vulnérabilité
• Détection des infractions, intervention en cas
d’incident et gestion des incidents

• Protection des points terminaux

Que vous recherchiez des services entièrement gérés en matière de cybersécurité ou que vous
souhaitiez remplacer ou améliorer vos services actuels, le Centre de Cyber Intelligence peut
vous aider à rendre votre entreprise plus sécuritaire, plus vigilante et plus résiliente.
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Sécurité

Vigilance

Résilience

En adoptant une approche de
prévention de la cybercriminalité
axée sur le risque, vous avez
accès promptement à des
renseignements pour mettre
en œuvre des interventions en
cas de menaces et, ainsi,
améliorer l’efficacité de vos
contrôles de sécurité.

En ayant recours à une approche
du cyberrenseignement adaptée,
qui tient compte de votre
environnement, vous pouvez
prévoir plus rapidement les
incidents liés à la sécurité et
les éviter, renforcer la méthode
de gestion des menaces de
votre entreprise et réduire
votre vulnérabilité aux
attaques criminelles.

Certains cyberincidents peuvent
causer de graves crises au sein
de l’entreprise. En augmentant
votre capacité de détection
des menaces et d’intervention,
vous réduirez les pertes et
reprendrez plus rapidement
vos activités normales.

Avantages concrets
L’amélioration des capacités d’ICC de votre entreprise peut faciliter une détection
et une gestion précoces des menaces et, par conséquent, la mise en place rapide
de correctifs.
L’adoption d’une position plus énergique en matière d’ICC peut aider votre entreprise à :
• Assurer la continuité des opérations
• Empêcher la perte des actifs informationnels qui sont essentiels à la conduite de vos affaires
• Améliorer la sécurité globale de votre entreprise en renforçant la confiance de vos partenaires et de vos clients et en
consolidant votre réputation
• Consacrer davantage de temps et de ressources aux améliorations fondamentales, à l’innovation et à la croissance

Questions et mesures
Le renforcement de votre position en matière d’ICC exige une orientation
complète qui s’appuie sur l’expérience. Cela nécessite aussi la capacité de poser
les bonnes questions et de prendre les mesures appropriées.

Questions clés
• Êtes-vous proactif ou réactif par rapport
à vos pratiques actuelles de gestion
des incidents ?
• Disposez-vous des talents appropriés
pour réagir à une grande variété
d’incidents ?
• À mesure que vous faites face à
des incidents, adaptez-vous vos
techniques pour améliorer vos
interventions futures ?

Mesures clés
• Nommez un membre de la direction
à la tête des travaux d’ICC.
• Mobilisez les parties prenantes à
l’échelle de l’entreprise pour élaborer
une stratégie d’ICC.
• Intégrez le changement de
comportement dans votre stratégie
pour vous aider à adopter une
attitude proactive en matière
d’intervention en cas d’incident.
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Communiquez avec nous
Pour amorcer le dialogue sur la manière dont votre entreprise peut commencer à
se doter de capacités de réponses aux incidents pouvant vous aider à déjouer les
menaces, vous pouvez nous consulter en ligne ou communiquer avec
nous directement.
Toronto

Ouest

Est

Rocco Galletto

Tejinder Basi

Rob Masse

Associé
Services liés aux cyberisques
rgalletto@deloitte.ca

Associé
Services liés aux cyberisques
tbasi@deloitte.ca

Associé
Services liés aux cyberisques
rmasse@deloitte.ca

Nathan Spitse

Justin Fong

Francis Castonguay

Directeur principal
Services liés aux cyberisques
nspitse@deloitte.ca

Associé
Services liés aux cyberisques
jfong@deloitte.ca

Directeur principal
Services liés aux cyberisques
frcastonguay@deloitte.ca

Albert Yap
Associé
Services liés aux cyberisques
ayap@deloitte.ca

Courriel de l’équipe d’interventions liées
aux cyberincidents :
incresponse@deloitte.ca

12

www.deloitte.ca/cyber
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Notes
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Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.
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