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Évaluation des menaces au moyen 
de l’analyse de données 
Savoir résister aux attaques
La cyberrésilience

Certaines espèces, comme la pieuvre mimétique, ont 
développé des mécanismes de défense pour repousser 
les attaques dans les environnements les plus hostiles. 
Les organisations doivent elles aussi être en mesure de 
prévenir, détecter et contrer toute nouvelle menace. 
Des données de sécurité, des renseignements et des 
analyses fiables et utiles, c’est ce que propose le 
l’évaluation des menaces au moyen de l’analyse de 
données.
Les cybermenaces évoluent continuellement et les attaques 
gagnent en sophistication. Les acteurs étatiques et non étatiques 
ont les moyens, les motifs et les ressources pour monter des 
attaques complexes qui déjouent les systèmes de sécurité 
traditionnels.

La surveillance continue fait partie intégrante de la sécurité, mais 
elle peut aussi causer beaucoup de bruit et compliquer la 
recherche d’incidents ou d’information de sécurité. L’organisation 
qui tente d’y voir clair aura vite l’impression de chercher une 
aiguille dans une botte de foin, tant il y a d’événements de 
sécurité et d’informations contradictoires, structurées et non 
structurées, provenant de sources internes et externes.

Une défense vigoureuse est la meilleure attaque qui soit. Les 
bonnes vielles techniques sur lesquelles on s’appuyait ne 
suffisent plus à se protéger adéquatement, et il faut chercher plus 
loin. En intégrant les renseignements sur les menaces à votre 
programme de sécurité au moyen de l’analyse de données et du 
dépistage proactif, il est plus facile d’isoler les menaces sérieuses 
et d’y répondre.

Dans beaucoup d’organisations, les dirigeants s’interrogent :
▪ Avons-nous ce qu’il nous faut en matière de données et de
renseignements de sécurité? 
▪ Savons-nous donner la priorité aux priorités? 
▪ Avons-nous trouvé le moyen d’automatiser et d’optimiser les 
processus? 
▪ Nos décisions en matière de sécurité s’appuient-elles sur les
données disponibles? 

Évaluation des menaces au moyen de l’analyse de 
données 
Grâce à sa méthode analytique d’évaluation des menaces, 
KPMG détermine votre degré de maturité en matière de 
surveillance de la sécurité, de renseignements et d’analyse 
pour vérifier que vous recueillez les données de sécurité et les

renseignements qui révéleront l’ampleur des menaces et vous 
en donneront une idée plus précise.
Les menaces changent et évoluent, et la sécurité doit faire de 
même. Avec un programme évolué d’évaluation des menaces 
au moyen de l’analyse de données, vous avez à votre 
disposition l’information voulue au moment voulu. Notre 
évaluation s’effectue en trois temps : 
1. Nous définissons vos besoins en matière de
renseignements. Nous traquons les cybercriminels dans le Web 
visible et invisible, nous tenons compte des exigences 
réglementaires. Bref, KPMG s’efforce de déterminer les besoins 
particuliers de votre organisation en matière de renseignements. 

2. Nous évaluons l’étendue et l’exactitude de vos données et
de vos renseignements de sécurité. Les professionnels de 
KPMG vérifient les sources de données de sécurité dans votre 
organisation, la journalisation des événements de sécurité et 
l’exactitude des renseignements sur les menaces qui serviront à 
enrichir l’analyse. 
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La cybersécurité doit être vue dans le contexte de ce qui 
est POSSIBLE, et non de ce qui est impossible.

Services primés

KPMG International a été qualifié de chef de file dans un rapport 
de la maison Forrester Research, Inc. intitulé The Forrester
Wave™ : Information Security Consulting Services, Q1 2016, et a 
obtenu le meilleur score pour ce qui est des services offerts 
actuellement et de la stratégie. 
En 2011 et en 2012, l’équipe Cybersécurité de KPMG a obtenu le 
prix des meilleurs services-conseils en matière de sécurité de 
l’information et le prix MCA.

Indépendance

Nous formulons des recommandations et des stratégies 
techniques spécifiques à votre entreprise. 
KPMG au Canada n’est lié à aucun fournisseur de technologie ou 
de logiciels.

Nous collaborons, à titre d’animateurs ou de participants, à des 
forums réunissant des sommités du domaine afin de trouver 
ensemble des solutions aux nouvelles menaces et aux défis 
communs.
La conférence du groupe I-4 organisée par KPMG rassemble une 
cinquantaine des plus grandes organisations au monde.

Conseillers de confiance

Les cabinets membres de KPMG détiennent un grand nombre de 
permis et de certifications qui les autorisent à exécuter des 
missions à l’échelle internationale.

Collaboration

Présence mondiale et locale

Le réseau de cabinets membres de KPMG s’étend dans 155 pays 
et compte au-delà de 174 000 professionnels, dont plus de 2 700 
dans le domaine de la sécurité, ce qui nous permet d’offrir, dans le 
monde entier, des services répondant aux normes de qualité les 
plus élevées. Les bureaux régionaux de KPMG au Canada sauront 
répondre à vos besoins, qu’il s’agisse de mettre en place des 
stratégies de sécurité de l’information, des programmes de gestion 
du changement, des plans d’intervention et des programmes de 
formation et de certification ISO27001, ou d’effectuer des 
évaluations techniques détaillées et des enquêtes technologiques.

3. Nous évaluons votre capacité de détection des menaces 
au moyen de techniques de dépistage et de l’analyse de 
données. 
Une équipe de dépistage est chargée d’examiner toutes ces 
sources de données, d’enrichir les données de renseignements 
de sources externes, et de faire ce qu’aucun niveau 
d’automatisation ne permet de faire. Elle procède à une 
évaluation stratégique de vos renseignements sur les menaces 
et vont au-delà des paramètres que vous, vos SDI/SPI, ou tout 
autre tiers utilisez habituellement. Elle interprète ensuite les 
résultats en termes de cas d’utilisation spécifiques qui peuvent 
être déployés à l’échelle de l’entreprise dans un objectif 
d’information et de changement. 

Nous nous appuyons notre expérience mondiale en analyse de 
données numériques, en détection de menaces et en 
renseignements pour évaluer votre capacité à normaliser, 
intégrer et analyser les données de sécurité, et à les utiliser pour 
intervenir efficacement. Nous effectuons cette évaluation à l’aide 
d’un outil mis au point à cette fin, le Cyber Analytics Maturity
Model (CAM2) de KPMG.

Avantages d’une évaluation des renseignements sur les 
menaces 
Nous sommes conscients qu’avant d’établir d’un cadre de 
sécurité complet, il faut d’abord faire tous les rapprochements qui 
permettront d’obtenir une vue d’ensemble. Ci-dessous, la liste de 
livrables destinés à améliorer le temps de détection des menaces 
et le temps de réponse, et à en limiter l’impact sur votre 
organisation : 
▪ Des recommandations – un modèle opérationnel cible et une feuille
de route – qui vous aideront à tirer un meilleur parti de vos 
investissements en sécurité et qui vous donneront une meilleure 
visibilité sur les cybermenaces et sur votre degré de maturité en 
matière d’analyse de données. 

▪ L’assurance d’avoir des sources de renseignements utiles et de
pouvoir réduire les coûts en supprimant les sources superflues. 

▪ L’indice de maturité de l’environnement de sécurité actuel.

▪ Des techniques d’amélioration des processus, comme les cas
d’utilisation, permettant d’innover, de troubler la sécurité, entraînant 
ainsi l’amélioration continue à tous les échelons. 

Pourquoi choisir l’équipe Cybersécurité de KPMG? 
Notre équipe de 2 700 professionnels accrédités possède les 
compétences, l’expérience et les capacités pour vous offrir des 
services de sécurité et de juricomptabilité dans toutes les régions 
du monde. 

Nous utilisons les mêmes outils et techniques que les 
professionnels du piratage éthique et de la sécurité offensive 
pour tester les niveaux de sécurité de nombreux clients et 
organisations dans divers secteurs. 

Nous faisons équipe avec des conseillers qui travaillent auprès 
des autorités policières locales, régionales et fédérales à l’échelle 
nord-américaine, mais également avec des experts et des 
auteurs d’ouvrages qui font autorité dans le domaine.
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L’équipe Cybersécurité de KPMG travaille avec les 
organisations pour prévenir, détecter et contrer les 
cybermenaces.
Nous pouvons aider votre organisation à devenir 
cyberrésiliente.

Notre service de cyberassistance est disponible 24/7

1-844-KPMG-911  
1-844-576-4911 

En cas d’urgence

L’information publiée dans le présent document est de nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou 
entité particulière. Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette information et pour vous la communiquer 
rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrezni qu’elle continuera d’être exacte à l’avenir. Vous ne devriez 
pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis professionnel se fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte.
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