
Gouvernance de la chaîne d’approvisionnement 
et gestion des cyberrisques
Changements à la ligne directrice B-10 du BSIF

Les organisations comptent de plus en plus sur des fournisseurs tiers pour réaliser des gains d’efficience financiers et 

opérationnels, tirer parti d’avantages concurrentiels et soutenir leur croissance. Or, la dépendance croissante envers les tiers a 

fait naître de nouveaux risques et ressortir l’importance de la gestion des risques associés aux relations existantes pour gérer 
efficacement toute incidence importante potentielle d’une compromission des tiers sur la réputation et sur les activités de 

l’organisation.

Constats du sondage Perspectives 2022 sur la gestion des risques liés aux tiers de KPMG 

Il est apparent que de plus en plus de cybermenaces ciblent les organisations en compromettant leur chaîne 

d’approvisionnement, alors que celles-ci peinent à gérer efficacement les risques liés aux tiers. Voici certaines tendances qui se 

sont dégagées du sondage :

Évolution du contexte réglementaire
Le contexte réglementaire évolue, et les autorités de réglementation canadiennes prennent des mesures et instaurent de 

nouvelles exigences en matière de gestion des cyberrisques liés aux tiers. La récente révision de la ligne directrice B-10 du BSIF 

est un excellent exemple de changement mettant davantage l’accent sur la gouvernance de la chaîne d’approvisionnement et sur 

les programmes de gestion des risques. Cela comprend le déplacement de certaines sections de la ligne directrice B-13 dans la 

version révisée de la ligne directrice B-10 du BSIF. Les principaux changements apportés à la ligne directrice B-10 du BSIF et 

leur incidence sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Principe touché Ligne directrice B-10 actuelle Ligne directrice B-10 révisée

Portée étendue S’applique aux ententes d’impartition S’applique aux ententes avec des tiers

Regard élargi sur le risque Accent sur les risques liés à l’impartition Accent sur les risques liés aux tiers et les risques connexes

Accent accru sur les 

risques

Recours à des dispositions contractuelles 

pour gérer les risques

Accent mis sur les programmes de gouvernance et de gestion 

des risques

Directives modernisées Libellé juridique, style désuet
Réorganisation et simplification, établissement de résultats et 

de principes clairs

Pour connaître les modifications récentes à la ligne directrice B-13 et savoir comment vous y retrouver parmi la technologie et les 

cyberrisques, consultez notre rapport.
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Événements aux répercussions mondiales 

63 % des organisations affirment que depuis la

pandémie de COVID-19, elles ne s’efforcent pas 

continuellement d’améliorer l’efficacité de leurs capacités 

de gestion des risques liés aux tiers. 

Quatrièmes parties 

79 % des organisations ont déclaré que la gestion des

risques associés aux quatrièmes parties dans l’ensemble 

de la chaîne d’approvisionnement nécessite encore de 

l’amélioration.

Continuité des activités

77 % des organisations estiment qu’elles ne possèdent

pas les capacités de continuité nécessaires pour gérer 

toute perturbation potentielle découlant d’un incident 

impliquant un tiers.

Technologie

59 % des organisations indiquent que la technologie

dont elles disposent ne leur offre pas une visibilité suffisante 

pour évaluer le risque lié aux tiers dans l’ensemble de la 

chaîne d’approvisionnement.

Source : Ligne directrice B-10 du BSIF – Lettre ouverte aux IFF 

https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2022/04/navigating-the-technology-and-cyber-risk-landscape.html
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Cinq domaines d’intervention en fonction des changements apportés à la ligne directrice B-10

Cadre de gouvernance des tiers

L’établissement d’un cadre de gouvernance des tiers qui énonce clairement les obligations, les responsabilités, les 

politiques et les processus à mettre en œuvre pour identifier, gérer, atténuer, surveiller et signaler les risques liés au 

recours à des tiers facilite la gestion rigoureuse des relations avec ces derniers.

Des structures de gouvernance officielles et définies permettent aux organisations de superviser, de surveiller et de gérer 

l’efficacité et la maturité de leur programme de gestion des risques liés aux tiers. La participation des cadres dirigeants 

peut contribuer à la mise en œuvre en temps opportun des initiatives nécessaires, comme l’élaboration de politiques et 

de normes, la création de tableaux de bord qui présentent les risques et les mesures de rendement, et la conception d’un 

modèle d’exploitation cible qui tient compte du personnel, des processus et des technologies. Finalement, la 

sensibilisation du personnel à la sécurité des tiers et la formation connexe favoriseront l’uniformité des pratiques.

Gestion des contrats

Toutes les relations avec des tiers doivent faire l’objet d’un contrat ou d’un accord officiel qui énonce les droits et les 

responsabilités de l’organisation et des tierces parties. La gestion de contrats avec des tiers favorise une gouvernance 

globale à l’égard de telles relations. Voici quelques-uns des aspects clés qui peuvent être couverts par les contrats :

• La sécurité des données, dont les données à protéger et les contrôles visant à en faciliter la protection, les 

responsabilités et les obligations de chaque partie en ce qui concerne la gestion de la sécurité des données, la 

compromission de données et les notifications de violation de données, entre autres;

• La gestion des exigences réglementaires applicables à la relation;

• La gestion de la conformité aux modalités et aux ententes de niveau de service incluses dans le contrat, ainsi que 

la résilience.

Planification de la continuité des activités et mise à l’essai

Les organisations devraient établir des plans d’urgence pour assurer la continuité de leurs activités en cas de 

perturbation de celles des tiers. Les exigences relatives à la disponibilité des services des tiers devraient être officialisées

dans le contrat. Voici une liste non exhaustive d’éléments clés entourant la planification de la continuité des activités :

• Des plans officiels visant à assurer le rétablissement et la continuité des services de l’organisation dans un délai 

raisonnable;

• La mise à l’essai de ces plans en collaboration avec les tiers afin de veiller à ce que toutes les parties prenantes sont 

au courant de leurs responsabilités.

Suivi et signalement

Les organisations devraient assurer une surveillance continue de leurs tiers 

afin de veiller à ce que les services fournis soient conformes aux modalités 

énoncées dans le contrat conclu avec ces derniers. La surveillance doit se 

rapporter aux risques associés aux tiers ainsi qu’à leur aspect critique 

relativement à l’entreprise. De plus, les organisations devraient rendre 

compte des cyberincidents détectés auprès de tiers afin d’assurer leur 

résilience.

La surveillance en continu des tiers permet aux organisations de veiller à ce 

que le risque associé à ces relations demeure à un niveau acceptable. Des 

mesures officielles pour évaluer les risques et en faire état appuient en outre 

l’intervention rapide de la direction relativement à l’enquête, à la transmission 

aux échelons supérieurs et à la résolution de l’incident.

Gestion de la chaîne d’approvisionnement axée sur les risques

Les relations avec des tiers doivent être gérées en fonction du risque qu’elles posent. La détermination du niveau de 

risque introduit permet à l’organisation d’adapter ses activités se rapportant à la gestion des risques à chaque relation 

avec un tiers. Un programme de gestion des risques liés aux tiers, reposant sur des critères d’évaluation rigoureux, 

permet à l’organisation de faire ce qui suit :

• Évaluer les risques avant l’établissement d’une relation avec un tiers et tout au long du cycle de vie de la relation;

• Réaliser un contrôle diligent relatif au risque et à l’aspect critique du tiers;

• Évaluer les risques associés aux quatrièmes parties de l’organisation.
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