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Les institutions financières demeurent 
des cibles de choix pour les 
cyberattaques et, bien que ces incidents 
aient jusqu’ici été d’une envergure plus 
ou moins limitée au Canada, la sécurité 
des technologies de l’information (TI) 
est constamment menacée. 
Les conséquences potentielles de ces atteintes à la sécurité des TI 

ne se limitent pas au remboursement des clients et aux coûts des 

services de vérification ou de conseil qu’elles entraînent. Elles peuvent 

également entacher la réputation de l’organisation concernée. Aux 

États-Unis, la société JP Morgan Chase a subi en 2014 une atteinte à la 

sécurité qui a compromis les renseignements personnels de 83 millions 

de clients. Des pirates informatiques ont initialement accédé au réseau 

de JP Morgan Chase par l’intermédiaire d’un serveur qui n’avait pas 

fait l’objet de la mise à jour nécessaire pour le déploiement d’un 

processus d’authentification à deux facteurs. En utilisant les données 

d’authentification d’un employé qu’ils avaient volées, les pirates 

informatiques ont été en mesure d’accéder à plus de 90 serveurs de 

la banque avant que l’atteinte à la sécurité soit découverte, ce qui a 

finalement permis d’empêcher le vol de renseignements financiers. 

Même si les institutions financières canadiennes, incluant toutes les 

grandes banques, ont mis en place des mesures pour protéger leurs 

données, elles demeurent vulnérables aux menaces à la sécurité 

qui deviennent de plus en plus sophistiquées. En collaboration avec 

des entreprises de télécommunications canadiennes et avec leurs 

homologues, les grandes institutions financières canadiennes sont en 

mesure de protéger leurs systèmes électroniques contre les atteintes 

à la sécurité. Toutefois, les pirates informatiques ne baissent pas les 

bras et leurs attaques sont parfois fructueuses. Les petites institutions 

financières qui disposent de capacités moins robustes en matière de 

sécurité des TI sont particulièrement vulnérables aux atteintes à la 

sécurité. Un rapport sur la sécurité publié en 2015 faisait mention d’une 

attaque par logiciel malveillant qui avait ciblé 15 banques canadiennes 

dans une tentative d’obtenir les données d’authentification des clients. 

Il est difficile d’évaluer toute l’ampleur des menaces à la sécurité des 

TI des institutions financières, car elles ne sont pas tenues de déclarer 
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Ce rapport fait ressortir les mesures actuellement mises en œuvre par le 

secteur financier en ce qui a trait à la sécurité des points d’extrémité des TI 

ainsi que les autres éléments sur lesquels ses intervenants doivent se pencher. 

IDC, en collaboration avec HP Canada, a récemment analysé la situation 

concernant les menaces à la sécurité pour des organisations dans 

certains secteurs d’activité au Canada. L’enquête était centrée sur 

les secteurs suivants : la finance, les affaires juridiques, les soins de 

santé, l’immobilier et l’enseignement supérieur. Elle a notamment 

permis de conclure que le secteur financier avait signalé un moins 

grand nombre d’atteintes à la sécurité des points d’extrémité des 

TI que les autres secteurs en général, sauf celui de l’immobilier. 

Les organisations du secteur financier ont également déployé 

plus de fonctions et de pratiques de sécurité relative à l’impression de 

documents, ce qui leur a permis de subir un nombre beaucoup moins élevé 

d’atteintes à la sécurité de ce type que dans les autres secteurs. Il s’agit 

d’un constat révélateur, car il en dit long sur les ensembles de solutions mis 

en œuvre par les institutions financières pour protéger les renseignements 

confidentiels et sensibles. 

Bien que la plupart des institutions financières aient déployé des contrôles 

d’accès d’administrateur pour les dispositifs de point d’extrémité ainsi que 

des procédures de stockage des données avec chiffrement et effacement 

sécurisé, elles n’ont déployé que peu de fonctions clés de sécurité des 

imprimantes comme l’établissement de listes blanches de codes de 

micrologiciel et la vérification de l’intégrité du BIOS. Les institutions 

financières ont également été distancées par d’autres secteurs 

d’activité en ce qui a trait à la protection des données acheminées 

sur le réseau, en provenance et à destination de l’imprimante. 

Les institutions financières ont pris les mesures nécessaires pour 

assurer une protection par coupe-feu, mais seulement la moitié 

d’entre elles utilisent le chiffrement des données inactives, ce qui 

expose pratiquement la moitié des documents à un risque. Il s’agit d’une 

situation préoccupante, compte tenu du fait que le tiers des spécialistes en 

sécurité du secteur financier ont déclaré qu’au moins 50 % des documents 

qu’ils impriment contiennent des renseignements sensibles ou confidentiels, 

la plupart d’entre eux ayant indiqué que cette proportion est supérieure à 

75 %. 

les atteintes à la sécurité qui, de plus, sont rarement communiquées 

au public. Collectivement, les institutions financières canadiennes ont 

admis que les tentatives d’intrusion informatique, souvent effectuées 

au moyen de techniques d’hameçonnage, sont des incidents qui se 

produisent fréquemment. Les tentatives des pirates informatiques 

visant à interrompre temporairement la disponibilité du site Web d’une 

institution financière au moyen d’une attaque par déni de service 

distribué (DDoS), en vertu de laquelle le site est submergé de trafic, 

causent plus directement des perturbations pour les clients qui tentent 

d’avoir accès au site en question. 

People’s Trust, une société de fiducie basée à Vancouver, a subi une 

atteinte à la sécurité qui a exposé entre 12 000 et 13 000 clients 

à un risque de vol d’identité. Cette atteinte à la sécurité a permis 

une infiltration de son système d’inscription en ligne contenant des 

renseignements personnels au sujet des clients, incluant leur date de 

naissance et leur numéro d’assurance sociale, et semblait provenir 

d’une adresse IP à l’extérieur du Canada. Dans ce cas-ci, heureusement, 

la base de données sur les clients n’était pas reliée directement 

au système bancaire, et les renseignements financiers (comme les 

numéros de compte et les mots de passe) n’ont pas été compromis. 

Toutefois, l’envergure des récentes atteintes à la sécurité ne signifie 

pas que les institutions financières canadiennes ont fait tout ce qui est 

en leur pouvoir pour prévenir que de telles atteintes à la sécurité se 

produisent ou que de telles attaques ne surviendront pas plus souvent 

(elles sont de plus en plus fréquentes), ou encore qu’il sera possible 

d’éviter une importante atteinte à la sécurité dans le futur.

Le tiers des institutions financières ont déclaré qu’au moins 
50 % des documents qu’elles impriment contiennent des 
renseignements sensibles ou de nature confidentielle.
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L’étude a permis de conclure que dans le secteur financier, encore 

une fois à l’instar du secteur de l’immobilier, les intervenants utilisent 

principalement les fonctions incluses avec les imprimantes réseau afin 

d’assurer la sécurité relative à l’impression de documents pour leur 

organisation. La dépendance à l’égard de ces fonctions a également 

eu pour résultat que les décisions d’achat d’imprimantes et de 

périphériques multifonctions sont fondées dans une large mesure sur 

l’ensemble de fonctions de sécurité dont ces dispositifs sont équipés. 

Comme 68 % des entreprises canadiennes ayant participé à l’enquête 

se fient principalement aux fonctions incluses avec leurs imprimantes 

réseau pour assurer la sécurité, il n’est pas étonnant que plus de 60 % 

d’entre elles soient également influencées par les fonctions de sécurité 

relative à l’impression de documents pour leurs décisions d’achat ou de 

location d’équipement. Environ 45 % des organisations qui ont participé 

à l’enquête ont de plus indiqué qu’elles n’accordent pas suffisamment 

d’attention à la sécurité relative à l’impression de documents, ce qui 

explique probablement pourquoi les organisations ont déclaré qu’elles 

avaient beaucoup moins confiance dans les mesures mises en place 

pour assurer la sécurité du réseau et des imprimantes personnelles 

que dans les mesures adoptées pour les autres dispositifs de point 

d’extrémité comme les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portatifs 

et les téléphones intelligents. Les attaques malveillantes qui proviennent 

de l’extérieur constituent une menace considérable pour les institutions 

financières, car les imprimantes sont de plus en plus utilisées comme 

points d’accès au réseau d’une entreprise. Les spécialistes en sécurité 

des institutions financières ont indiqué que leur principal défi au cours 

des 12 prochains mois proviendra des menaces externes, l’un des 

sujets interrogés ayant même déclaré : « Le piratage constitue notre 

principale crainte. Nous considérons que nous sommes actuellement 

très vulnérables et nous nous concentrons sur la correction des lacunes 

de nos solutions de sécurité. » 

Bien que les institutions financières canadiennes aient déjà pris les 

mesures nécessaires pour protéger leurs systèmes électroniques et leurs 

renseignements sensibles contre le piratage informatique, il y a encore 

du travail à faire, comme l’indique le manque évident de confiance dans 

les mesures de sécurité. 

Déployer des solutions de chiffrement de bout en 
bout des données en transit et au repos  

Les organisations financières tirent actuellement de 

l’arrière par rapport aux autres secteurs d’activité en 

ce qui a trait à la protection des données en transit 

et au repos. Les institutions financières devraient 

songer à investir dans des solutions novatrices et 

différentes pour corriger cette situation, comme le chiffrement de 

bout en bout des données en transit et au repos, les normes de 

réseau 802.1x ou IPSec et même la possibilité d’utiliser des certificats 

numériques pour les imprimantes. 

Gamme complète de fonctions et pratiques de sécurité 
relative à l’impression de documents

Parmi les fonctions de sécurité relative à l’impression de 

documents qui ne sont pas, à l’heure actuelle, déployées par 

la plupart des institutions financières, notons l’établissement 

de listes blanches de codes de micrologiciel (validation 

du micrologiciel de l’imprimante) et la vérification de 

l’intégrité du BIOS (validation de l’intégrité du BIOS de l’imprimante à 

chaque cycle de démarrage). Une autre importante fonction de sécurité 

relative à l’impression de documents et qui mérite une plus grande attention 

est la détection active des intrusions qui permet d’isoler les programmes 

malveillants dont le but est de nuire aux utilisateurs ou à leurs systèmes et 

de s’assurer que ces programmes sont désactivés dès leur apparition.

Recommandations


