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Aider les clients à élaborer une 
stratégie de confidentialité des 
données de premier ordre et durable 
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La protection et la 
confidentialité des 
données dans le milieu 
de travail d’aujourd’hui

Pourquoi votre organisation devrait-elle se soucier de la 
protection et la confidentialité des données (PCD)?
À notre époque numérique, il est très facile de subir une fuite de renseignements confidentiels ou d’être victime d’une 
violation en ligne. Voici quelques lacunes que nous avons remarquées dans d’autres organisations où la protection et la 
confidentialité des données sont mal gérées :

Les exigences législatives en évolution, comme démontrées récemment par le Règlement général sur la protection 
des données de l’Union européenne (RGPD), la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques (LPRPDE) et les lois de la Californie, conjointement aux attentes plus élevées des consommateurs, 
entraînent des difficultés croissantes pour les sociétés.

Lorsqu’elles définissent la confidentialité, la plupart des sociétés mettent l’accent sur la conformité. Bien que la 
conformité soit essentielle en raison du nombre élevé d’exigences réglementaires, elle éclipse fréquemment les 
occasions offertes par l’amélioration du profil de protection et de confidentialité des données de votre société. La 
protection et la confidentialité des données peuvent non seulement vous donner un avantage concurrentiel, mais 
aussi, à une époque de sensibilisation croissante des consommateurs et d’interconnectivité numérique et grâce à la 
transparence, gagner et conserver la confiance de vos clients. Une stratégie de protection et de confidentialité des 
données exécutée correctement peut permettre d’obtenir ces avantages.

Chez EY, nous aidons les sociétés à mettre sur pied une stratégie de protection des données de premier ordre et durable 
qui intègre les droits des consommateurs et l’utilisation éthique des données respectueuses des obligations juridiques et 
de conformité.

• Partage à outrance et traitement excessif des 
renseignements personnels

• Incapacité à répondre efficacement à des demandes de 
personnes concernées ou à une violation des données

• Incapacité à démontrer la responsabilisation et la 
conformité

• Bonnes intentions, mais mauvaise utilisation des données

• Vulnérabilité d’un fournisseur de services tiers

• Perte de matériel électronique

• Fuite de données sur le site Web

• Communications marketing abusives

• Transactions frauduleuses

• Ingénierie sociale, y compris l’hameçonnage
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Ces situations peuvent avoir des conséquences graves pour votre organisation d’un point de vue interne et externe. La 
mauvaise gestion des données peut…

• entraîner un vol d’identité, par un client ou un employé

• entraîner une atteinte à la marque et la réputation de votre société

• entraîner une perte financière directe

• entraîner une perte de confiance des consommateurs et des partenaires d’affaires

• entraîner une perte de valeur boursière

• entraîner des litiges ou des mesures réglementaires

• devenir un exemple de ce qui peut mal tourner pour tout le secteur

Heureusement, ces problèmes peuvent être réglés avant d’atteindre un niveau catastrophique. Chez EY, nous pouvons 
aider votre organisation à établir un programme durable de protection et de confidentialité des données afin de mettre 
en place les mesures de protection appropriées, tout en facilitant la transformation de votre entreprise afin de vous 
conformer efficacement à la réglementation la plus récente. Un programme durable de PCD est construit autour de trois 
grands piliers : la gouvernance, l’utilisation des données et la validation. EY offre une vaste gamme de services de PCD 
dans ces trois piliers afin d’aider les organisations à mettre sur pied des programmes de PCD durables. 
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Pourquoi EY?
Le réseau mondial d’EY comprend plus de 500 consultants spécialisés en PCD dans plus de 
30 pays. Nos conseillers en PCD peuvent répondre aux besoins et à l’ensemble des exigences 
des sociétés dans différents champs d’activité, dont les conseils juridiques, car le groupe de 
la PCD d’EY reçoit le soutien d’EY Cabinet d’avocats, section juridique de la Société qui peut 
répondre aux questions de nos clients au sujet de l’incidence juridique de la PCD partout dans 
le monde. Une proportion importante de nos professionnels de la PCD sont membres actifs 
de l’International Association of Privacy Professionals (IAPP) et plus de 200 d’entre eux sont 
des Certified Information Privacy Professionals (CIPP) pour le Canada (/C), l’Europe (/E), le 
gouvernement américain (/G), le secteur privé américain (/US) ou l’Asie (/A), des Certified 
Information Privacy Technologists (CIPT) ou des Certified Information Privacy Managers 
(CIPM). Dans le cadre de notre relation avec l’IAPP, chaque année, EY aide à la préparation 
et à la distribution à l’échelle mondiale du Privacy Governance Report dans lequel de 
nombreuses tendances sont analysées afin d’aider la collectivité de la PCD à prendre des 
décisions à l’aide d’informations éclairées.

Nos conseillers en PCD tissent également des liens avec d’autres associations 
professionnelles liées à la confidentialité, telles que l’ISACA, (ISC)2, l’ACFE et l’IIA avec 
comme intention d’offrir une approche globale lorsqu’ils aident les organisations à résoudre 
leurs questions liées à la PCD.

Nous faisons appel à notre réseau mondial pour offrir de l’information éclairée sur les 
lois et les règlements du monde entier. Depuis plus de dix ans, EY aide les organisations 
internationales à comprendre les risques en matière de PCD et la conformité, ainsi que 
la réglementation, facilitant ainsi la gestion efficace de l’utilisation des renseignements 
personnels dans leurs organisations.

EY a recours à une approche multidisciplinaire basée sur les risques et soutenue par des 
outils et des méthodologies solides afin d’aider les clients à comprendre l’incidence de la PCD 
sur leur organisation, à se conformer à temps aux exigences en matière de PCD et à tirer un 
avantage stratégique élargi de la PCD. EY a identifié des fournisseurs de logiciels importants 
qui respectent les exigences d’un programme de gestion et de responsabilisation en PCD et a 
établi des liens d’affaires afin d’être prête à servir les clients qui s’intéresseraient à ces outils.

Grâce à sa connaissance approfondie du secteur et du client, EY aide les clients à être 
conformes et à obtenir un avantage concurrentiel au moyen de programmes de PCD 
efficaces, de l’analyse des lacunes aux services gérés continus.
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Votre société est-elle prête à se 
transformer?
Transformation des programmes de protection de la confidentialité
Grâce à une approche à quatre étapes — comprendre, évaluer, définir et mettre en œuvre – 
nous incorporons des éléments liés à la confidentialité dans les processus courants de votre 
société. Cette approche peut non seulement jouer le rôle de moteur pour rester à jour dans un 
environnement réglementaire en matière de confidentialité en évolution, mais elle peut également 
accroître la maturité globale en matière de données de votre organisation. Vous pouvez ainsi 
développer vos capacités existantes d’utilisation des données et accroître l’efficacité des activités 
actuelles d’analyse des données et d’élaboration de tableau de bord. La PCD n’est pas qu’une 
question de conformité – c’est stratégique!
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Notre façon de travailler 
avec vous :
Chaque entreprise est unique et demande une approche différente de 
la PCD. Nous offrons une vaste gamme de services pour permettre 
à votre organisation d’atteindre ses buts. Nous travaillerons avec 
vous au soutien, à la formation et à la mise en œuvre de procédure 
efficaces dans votre entreprise afin de vous aider à vous conformer à 
la réglementation la plus récente et également à penser à l’avenir.

Un programme durable de PCD est construit autour de trois grands 
piliers : la gouvernance, l’utilisation des données et la validation. 
EY offre une vaste gamme de services de PCD dans ces trois piliers 
afin d’aider les organisations à mettre sur pieds des programmes de 
PCD durables.

Atelier sur la PCD
Notre atelier peut aider votre 
organisation à comprendre que la PCD 
est plus qu’une question de conformité 
ou de sécurité. Un aperçu de l’évolution 
de la réglementation sera le point 
de départ de l’atelier, suivi par une 
séance très interactive d’une durée de 
trois heures. Pendant la séance, nous 
examinerons la PCD sous plusieurs 
angles afin de vous aider à mieux 
naviguer dans cet environnement 
complexe et à vraiment comprendre 
son incidence sur votre organisation. 
Au cours de l’atelier, nous ferons le lien 
entre la PCD et des initiatives d’affaires 
comme la transformation numérique 
et l’analytique. Nos conseillers en PCD 
vous présenteront les pratiques de 
pointe et les leçons apprises lors de ces 
séances de groupe interactives. 

Évaluation et feuille de route
Souvent en parallèle avec l’atelier sur 
la PCD, notre équipe réalise notre 
évaluation de la PCD, facilement 
accessible, afin de déterminer les 
écarts entre l’état actuel de votre 
organisation et son état souhaité. Cela 
permet d’obtenir des données pour la 
feuille de route vers la conformité à la 
réglementation sur la PCD.
Dans le cadre de cette évaluation, nous 
vérifions des aspects importants, tels 
que les rôles actuels en traitement 
des données, les responsabilités, les 
procédures en cas de fuite de données, 
les flux de données et l’utilisation de 
données. Nous comparons les résultats 
aux pratiques courantes du marché 
ainsi qu’aux obligations juridiques. Cela 
permet de déterminer l’incidence de 
nouveaux aspects, comme le droit à 
l’oubli et le consentement explicite, sur 
les activités en cours. Nous élaborons 
ensuite une feuille de route pratique 
qui énonce clairement les buts et les 
objectifs afin d’encourager l’acception 
par l’organisation. 

Confidentialité dès la conception
La confidentialité dès la conception 
et par défaut est un élément essentiel 
d’une stratégie de PCD efficace. Elle 
vous permet de renforcer la protection 
et la confidentialité des données dès la 
conception et d’intégrer des considérations 
sur la confidentialité dans l’ensemble du 
cycle de vie d’un projet.
Nous pouvons vous aider à élaborer une 
méthodologie de confidentialité dès la 
conception que vous pourrez incorporer 
dans vos méthodes de développement et 
de conception de systèmes, de processus 
et de produits. Nous pouvons également 
vous aider à évaluer les processus et 
systèmes actuels afin de déterminer 
ceux qui présentent un risque en matière 
de confidentialité des données et les 
correctifs à mettre en œuvre.

 Gouvernance 
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Mappage des flux de données 
Le mappage des flux de données peut 
consolider une mise en œuvre réussie de la 
PCD. Les flux de données cernés peuvent 
être utilisés afin de respecter les exigences 
en matière de conformité (des lois et 
réglementations applicables) et de protéger 
les données.
Les activités de mappage des données 
sont souvent réalisées dans un état d’esprit 
typique des TI, de sorte que leurs résultats 
sont trop détaillés pour une application 
en entreprise et deviennent obsolètes dès 
leur création. L’accent est souvent placé 
sur des domaines techniques précis, plutôt 
que sur les types de données utilisés par 
les processus d’affaires. Notre service est 
conçu pour vous aider à mettre l’accent 
sur les bonnes priorités et à faire appel à 
des outils de découverte des données et à 
une gouvernance des données solide afin 
d’améliorer de façon importante l’efficacité 
de l’exercice.

Notification de violation des données et 
gestion des incidents
Les changements récents apportés à la 
réglementation resserrent les exigences 
auxquelles doivent se conformer les 
organisations afin de s’assurer que leurs 
procédures de notification d’une violation 
des données et de gestion des incidents 
soient efficaces et qu’elles comprennent 
des processus efficaces de consignation, 
de résolution et de signalement.
Les services offerts par EY comprennent 
la mise sur pied de programme de 
notification de violation des données et de 
gestion des incidents qui comprend des 
processus sur la notification et l’évaluation 
de la gravité des incidents et violations, 
un protocole de classement de la gravité, 
les mesures à prendre, les rôles et les 
responsabilités, les niveaux d’escalades 
basés sur le type d’incident ou sa gravité 
et l’analyse des causes fondamentales. 

Évaluation de l’incidence sur la 
confidentialité
La capacité à réaliser systématiquement 
des évaluations de l’incidence sur la 
confidentialité de grande qualité dans 
l’ensemble de l’organisation gagne 
en importance dans le domaine de la 
conformité réglementaire. Les évaluations 
de l’incidence sur la confidentialité 
sont obligatoires au Canada et sont 
essentielles pour le RGPD comme  analyses 
d’impact relatives à la protection des 
données. L’évaluation de l’incidence sur la 
confidentialité est un outil utile permettant 
d’intégrer la PCD dans la conception de tous 
les processus et applications qui traitent les 
données personnelles.
Nous pouvons soutenir la conception et la 
réalisation des évaluations de l’incidence 
sur la confidentialité, tout en utilisant notre 
trousse d’outil conçue à cet effet. En outre, 
nous pouvons offrir de la formation à vos 
équipes afin d’accroître la sensibilisation 
organisationnelle et la capacité d’exécution.

Programme de gestion de la 
confidentialité et de responsabilité
Un programme PCD doit être géré de façon 
à répondre aux besoins de l’entreprise 
et doit, pour réussir, être adopté par 
l’ensemble de l’organisation au moyen 
de la responsabilisation. Les dirigeants 
d’une organisation doivent être conscients 
de leur responsabilité dans le soutien du 
programme de protection des données 
et doivent être tenus responsables des 
mesures d’appui à la conformité.
Notre méthodologie peut faciliter la 
définition d’un programme global de gestion 
de la confidentialité dans l’ensemble 
de l’organisation tout en identifiant 
les dirigeants qui doivent être tenus 
responsables et en définissant les outils et 
processus qui permettront de vérifier cette 
responsabilisation.
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Nos services à différentes étapes de la 
protection et de la confidentialité des données :
Trouvez le bon service pour votre entreprise.

Nous pouvons vous aider à tirer un 
grand profit des données recueillies 
tout en respectant la confidentialité. En 
analysant chaque étape du processus 
d’analyse des données, il est possible 
de déterminer s’il est nécessaire 
d’anonymiser les données ou d’attacher 
des pseudonymes aux données 
étiquetées. En raison de la flexibilité 
des outils de données existants, les 
données peuvent être facilement 
combinées avec de nouvelles sources, 
ce qui peut entraîner des possibilités 
d’identification imprévues.

Nos services peuvent vous aider 
à  éviter un usage inapproprié des 
données enrichies sans pour autant 
réduire l’utilité de l’analyse de données.

La mise en œuvre de la PCD 
commence par la restriction de l’accès 
aux données confidentielles d’une 
organisation aux seules personnes 
autorisées. Cela entraîne un lien étroit 
entre des rôles et des niveaux d’accès 
précis et les processus d’affaires dans 
lesquels ils agissent.

La gestion continue de l’accès 
devient l’une des pierres d’assise 
de l’habilitation organisationnelle 
de la PCD. L’éventail des services 
liés à la gestion des identités et 
des accès comprend des services 
complémentaires qui permettent 
d’appliquer efficacement les politiques, 
les processus et les technologies pour 
aider une entreprise à gérer l’accès 
à ses ressources au fil du temps. 
Nos services sont centrés sur la 
facilitation des affaires et aident les 
organisations à cerner les occasions 
de gérer efficacement et en continu 
l’accès au système et d’atténuer les 
risques en matière de confidentialité, 
d’intégrité et de disponibilité 
des données essentielles. Nous 
comprenons la pertinence de la GIA 
dans la définition d’un modèle de PCD 
efficace. Toutefois, une organisation 
doit faire plus que simplement protéger 
les renseignements personnels, et la 
conformité à la réglementation sur la 
PCD doit être alignée sur les exigences 
de conformité des sociétés afin de 
répondre aux risques connexes en 
matière de conformité de la façon la 
plus efficace possible. Notre expérience 
de la PCD et de la cybersécurité nous 
permet d’avoir une vue d’ensemble 
de la définition d’un programme de 
GIA qui répond aux exigences de 
conformité de la PCD et aux besoins 
organisationnels en général.

Anonymisation et 
pseudoanonymisation permettant 

l’analyse de données
Gestion des identités et des 

accès (GIA)

Le transfert de données personnelles 
d’un état à un autre exige une 
compréhension des différentes 
réglementations pertinentes, par 
exemple, le RGPD permet le transfert 
de données vers des pays qui offrent 
un niveau « adéquat » de protection 
des renseignements personnels selon 
l’UE. Les transferts vers des pays 
non-membres de l’UE qui n’offrent pas 
un niveau adéquat de protection des 
renseignements personnels peuvent 
également être autorisés, à condition 
qu’ils utilisent d’autres méthodes 
de protection comme les clauses 
contractuelles standards ou les règles 
d’entreprise contraignantes.

Nos services comprennent la mise 
en place de mécanismes comme les 
règles d’entreprise contraignantes/
ententes intragroupe [interne] et 
les dispositions du modèle de l’UE 
[externe] afin de surveiller le transfert 
interne et externe des données hors 
de l’Espace économique européen. 
Nous pouvons mettre en conformité 
ces mécanismes auprès de l’autorité 
de surveillance, officialiser une 
procédure, nommer une personne 
responsable de la gestion du transfert 
des données et mettre en place un 
processus, une procédure ou des outils 
afin de faciliter le transfert approprié 
des données d’un état à l’autre.

Gestion transfrontalière des 
données 

 Utilisation des données 
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La conservation des données est une 
activité importante dans le cadre de 
la gestion globale du cycle de vie des 
données. Les données doivent être 
conservées pour la période minimale 
prévue par les lois, les règlements, le 
champ d’activité et les politiques et 
lignes directrices locales applicables.

Dans le cadre de nos services, nous 
élaborons une structure globale 
— processus, routines, calendrier 
et soutien du système — pour la 
suppression, l’anonymisation ou 
la pseudonymisation des données 
personnelles selon les périodes de 
conservation obligatoires et les 
politiques internes. Le cas échéant, 
nous signalons les endroits où la 
conservation des données peut être 
réduite par l’automatisation des 
systèmes informatiques.

Conservation des données et 
gestion des dossiers

La compréhension des flux de données 
aidera une organisation à saisir 
comment les données se répartissent, 
quand elles sont immobiles et quand 
elles sont en mouvement. Les données 
peuvent être à risque à toutes les 
étapes du flux.

Nous pouvons vous aider à cerner 
ces risques et à définir des contrôles 
efficaces permettant de les atténuer. 
Ces contrôles peuvent être appuyés 
par des processus ou des outils 
qui préviendront, détecteront ou 
corrigeront les fuites de données.

Prévention de la fuite de 
données et intervention en 

cas d’incident
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Notre portefeuille de services gérés 
de PCD a été conçu spécialement pour 
répondre aux exigences particulières 
de toute organisation d’une manière 
flexible et personnalisable. Selon 
des facteurs comme la structure, 
la maturité et les ressources de 
l’organisation, nous offrons un service 
— ou une combinaison de services — 
différent pour atteindre vos objectifs.

Par exemple, une organisation 
pourrait vouloir impartir des tâches 
répétitives à l’aide de services comme 
l’évaluation gérée de l’incidence sur 
la confidentialité. Ou elle pourrait 
vouloir obtenir des conseils en matière 
d’activités de surveillance, à l’aide de 
l’analyse gérée de données sur les 
renseignements personnels.

Quelles que soient vos préoccupations 
et vos priorités relativement à la 
conformité au RGPD, nous pouvons 
vous aider à y répondre.

En raison du nombre croissant 
d’incidents relatifs à la PCD et de leur 
incidence systémique possible sur les 
systèmes financiers, les organisations 
reconnaissent qu’elles doivent intégrer 
des simulations de cyberattaques 
précises à leur planification régulière 
de gestion de crise et de continuité des 
activités.

Les exercices sur maquettes d’EY 
en matière de perte de données 
comprennent la planification, la 
conception et l’élaboration d’un 
exercice de simulation d’incident de 
PCD à l’intention de votre équipe 
d’intervention en cas de crise qui 
simule l’incidence d’une attaque 
importante. Nous pouvons animer 
des exercices immersifs pour vos 
équipes en apportant un fort niveau 
d’engagement et un sentiment de 
réalisme grâce à des soutiens visuels, 
des extraits de médias sociaux et 
d’autres facteurs connexes.

Services gérés de PCD Exercices sur maquettes

Nos services à différentes étapes de la 
protection et la confidentialité des données :

Nos services de gestion des 
fournisseurs comprennent des 
processus de contrôle préalable 
couvrant les activités de tiers relatives 
à la sécurité de l’information, à 
l’approvisionnement, aux contrats, 
à la PCD et à l’indépendance. Nous 
utilisons des évaluations de la sécurité 
conformes aux normes du secteur 
pour évaluer le risque inhérent et le 
risque résiduel en matière de PCD et 
de cybersécurité, de conformité et 
d’autres catégories de risques liés aux 
tiers comme le classement de données, 
l’emplacement des données et l’accès 
aux données et leur transmission.

Gestion des tiers et des 
fournisseurs

Les examens SOC 2 sont conçus 
pour étudier les contrôles d’une 
organisation pertinents pour les 
systèmes qu’elle utilise pour traiter les 
données des utilisateurs. Le rapport 
en résultant aide les utilisateurs des 
données à comprendre l’efficacité des 
contrôles de l’organisation et la façon 
dont ils s’intègrent aux contrôles de 
l’entité de l’utilisateur.

Notre équipe examine les contrôles 
de système établis dans les critères 
de services Trust de l’AICPA et fait un 
rapport sur ceux-ci.

Rapports SOC2 sur la sécurité 
et la confidentialité

 Validation 
Trouvez le bon service pour votre entreprise.



Pour nous joindre
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec nos professionnels :

Yogen Appalraju 
Leader, Cybersécurité – Canada

yogen.appalraju@ca.ey.com  
+1 416 943 5902

Carlos Perez Chalico
Chef d’équipe senior, Protection et 
confidentialité des données 

carlos.perez.chalico@ca.ey.com 
+1 416 943 5338

Nicola Vizioli 
Associé délégué, Protection et confidentialité des 
données

nicola.vizioli@ca.ey.com 
+1 514 879 8046

David Witkowski 
Droit de l’emploi et Protection et confidentialité 
des données

david.witkowski@ca.ey.com 
+1 416 932 5841
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