Compétences en
cyberrisques de
Cyberstratégie, sécurité,
vigilance et resilience
Cyberrisques

Cyberstratégie
Nous aidons les dirigeants d’entreprise à
élaborer un programme de cyberrisques
adapté aux objectifs stratégiques et à
l’appétit pour le risque de l’organisation.
Cyberstratégie, transformation et évaluation
Deloitte aide les entreprises à porter les cyberrisques
à l’attention du conseil d’administration en contribuant à
l’établissement de leur orientation stratégique, de leurs
programmes et structure en matière de gestion des
talents ainsi qu’à leur élaboration et leur présentation
sur des feuilles de route concrètes.
Gestion des cyberrisques et conformité
Deloitte aide les entreprises à concevoir, automatiser et
exécuter des programmes de gestion des cyberrisques
sur mesure, à transférer les risques au moyen
d’une cyberassurance et à se conformer aux règles
de cybersécurité.
Formation, éducation et sensibilisation
en matière de cybersécurité
Deloitte apporte son soutien aux entreprises
afin qu’elles créent et intègrent une culture bien
développée en matière de cyberrisques par
l’élaboration, la ludification, la diffusion et la gestion de
programmes en ligne et sur place, afin d’améliorer les
compétences techniques, de sensibiliser le personnel
aux enjeux ayant trait à la sécurité et de planifier
d’autres initiatives nécessaires pour effectuer avec
succès la transformation numérique.

Sécurité
Nous nous concentrons sur l’établissement de contrôles
efficaces pour les actifs les plus sensibles de l’organisation
et la recherche d’un équilibre entre la réduction des
risques et les objectifs en matière de productivité, de
croissance de l’entreprise et d’optimisation des coûts.
Stratégie, feuille de route et architecture pour l’IdO
Deloitte collabore avec les entreprises afin qu’elles adoptent
des pratiques de développement sécuritaires qui rehausseront
leurs capacités à mettre en œuvre des produits connectés de
prochaine génération. Nous les aidons à évaluer leur état de
préparation, à harmoniser leur vision de la sécurité en matière
d’IdO à leur mission et à leur vision globales, à élaborer des feuilles
de route pertinentes et à adapter leurs modèles de gouvernance
traditionnels aux nouveautés en matière d’IdO.
Sécurité infonuagique
Deloitte aide les entreprises à évaluer leur utilisation des
technologies en nuage, à réaliser une analyse de rentabilisation
et des feuilles de route infonuagiques et à sélectionner des
fournisseurs de solutions en nuage.
Protection de l’infrastructure
Deloitte fournit aux entreprises du soutien en matière d’architecture
et de déploiement de systèmes de sécurité et de maintien de
l’infrastructure et des technologies traditionnelles et émergentes
(infonuagique, IdO, système de contrôle industriel, etc.).
Protection des applications
Deloitte aide les entreprises à sécuriser la conception, l’élaboration
et la configuration des applications en utilisant les données
spécialisées issues d’un grand nombre de méthodes de
développement et d’essai sécurisées.
Gestion de l’identité et de l’accès (GIA)
Deloitte oriente les entreprises tout au long du cycle de vie de
la gestion de l’identité et de l’accès (GIA), allant de la définition
d’une vision claire et d’une stratégie pour sécuriser l’accès aux
actifs informationnels au déploiement et à l’exploitation des
plateformes de GIA, en passant par leur intégration à d’autres
plateformes informatiques.
Confidentialité et protection des renseignements
Deloitte aide les entreprises à explorer les risques liés à la
protection de la vie privée en analysant l’énorme défi que constitue
la protection des renseignements, notamment les risques
découlant des personnes, des processus et des technologies.
Analytique des cyberrisques
Deloitte aide les entreprises à moderniser leur cadre de gestion
des cyberrisques existant en remplaçant les rapports périodiques
sur les risques par des rapports prévisionnels en temps réel et
quasi réel.

Vigilance
Nous intégrons les données relatives aux menaces,
les données informatiques et les données
commerciales afin de procurer aux équipes
de sécurité des renseignements contextualisés
qui permettent de détecter et de gérer de façon
proactive les cybermenaces et de réagir plus
efficacement aux cyberincidents.
Préparation et évaluation avancées en matière
de cybermenaces
Deloitte aide les entreprises à évaluer et à préparer leur
infrastructure informatique, leurs logiciels et leurs tiers
en combinant les principes traditionnels du piratage
contrôlé et les examens techniques de sécurité à des
services perfectionnés consistant à adopter une approche
similaire à celle d’un attaquant.
Centre d’opérations de sécurité disponible
en tout temps
Deloitte aide les entreprises à moderniser leur cadre
de gestion des cyberrisques existant en remplaçant les
rapports périodiques sur les risques par des rapports
prévisionnels en temps réel et quasi réel.
Analytique et cybermenaces
Deloitte se tient à l’affût d’événements survenant
à l’extérieur du périmètre de l’entreprise pouvant
représenter une menace potentielle et fournit des
informations personnalisées adaptées aux exigences
stratégiques et en matière de renseignements de
l’entreprise.
Gestion de la vulnérabilité
Deloitte aide les entreprises à soutenir, concevoir, mettre
en œuvre et utiliser des systèmes et des processus de
gestion de la vulnérabilité.

Résilience
Nous fournissons aux entreprises une gamme de
cyberservices opérationnels et stratégiques intégrés
dans une solution unique complète, allant de la
préparation aux simulations, en passant par la mise
en œuvre et l’intervention en temps réel 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7.
Intervention en cas de cyberincident
Deloitte privilégie une approche fondée sur une
intervention unique par laquelle son équipe d’intervention
en cas d’incident peut à tout moment aider une entreprise
à réagir de façon efficace et décisive à un cyberincident.
Gestion des cybercrises
Deloitte aide les équipes de direction à améliorer leurs
compétences décisionnelles pour une gestion de crise
stratégique afin qu’elles puissent réagir efficacement à
une crise de grande envergure et en ressortir plus fortes.
Résilience et rétablissement des systèmes
informatiques
Deloitte offre du soutien en matière d’exécution des plans
d’intervention en cas d’urgence et de rétablissement des
opérations techniques après une cyberattaque ou toute
autre perturbation.
Services de cyberenquête
Deloitte enquête sur les cybercrimes afin de déterminer
la nature, l’étendue et l’origine d’un incident et la méthode
utilisée. Les conclusions de telles enquêtes aident les
entreprises à prendre des mesures juridiques au besoin.

Pourquoi choisir
Deloitte?
Faire progresser continuellement vos
programmes sécurisés, vigilants et résilients,
peu importe leur état actuel, afin de créer les
fondements de vos capacités futures.
Consolider vos efforts en matière d
conformité et de gestion des risques
technologiques afin de vous aider à respecter
vos obligations réglementaires sans perdre de vue
l’ensemble des enjeux de gestion des risques de
votre entreprise.
Créer les principes de base plus rapidement,
en tirant parti de nos accélérateurs de mission, de
notre expérience sectorielle approfondie et de nos
connaissances dans le domaine de la gestion des
cyberrisques.
Vous concentrer sur ce qui est important
grâce à des missions qui favorisent l’harmonisation
avec vos principaux risques d’affaires, en tenant
compte de nos renseignements actuels sur le
contexte des menaces.
Soutenir vos initiatives d’affaires stratégique
grâce à des stratégies intégrées pour répondre aux
cyberrisques qui y sont liés.

Personnes-ressources
Nick Galletto
Leader des Services liés aux cyberrisques,
Réseau mondial et Amériques
ngalletto@deloitte.ca
Marc Mackinnon
Associé, Sécurité,
confidentialité et résilience
mmackinnon@deloitte.ca
Dina Kamal
Leader National en Cybersécurité
dkamal@deloitte.ca
Rocco Galletto
Leader National en Cybervigilance
rgalletto@deloitte.ca
Robert Masse
Leader National en Cyberrésilience
rmasse@deloitte.ca

www.deloitte.ca
À propos de Deloitte
Deloitte offre des services dans les domaines de l’audit, de
la certification, de la consultation, des conseils financiers,
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