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Vulnérabilités face aux cyberrisques 

 
LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) SONT LES PLUS 

VISÉES PAR LES CYBERCRIMINELS METTANT EN PÉRIL VOTRE 
ENTREPRISE ET TOUT VOTRE ÉCOSYSTÈME. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VOS FOURNISSEURS 
Données, services et 

informations  personnelles VOTRE ENTREPRISE 
Produits, services etréputation 

VOS CLIENTS 
Données, services et 

informations personnelles 

 
 
 
 

 

 
Erreurhumaine 
et négligence 

Hackers ou 
employés 

malveillants 

Hameçonnage, 
usurpation 
d’identité 

 
 
 

Atteintes à la 
réputation 

 
La perte de 

confiance de vos 
clients, fournisseurs, 
entrepreneurs et du 

public. 

 

 
Perte de données 

 
Données corporatives 

et renseignements 
personnels. 

 

 
Vol d’argent/ 

de fonds 
 

Ingénierie sociale et 
usurpation d’identité. 

CYBERMENACES 

 
 

 

IMPACT SUR LES ENTREPRISES 

Procédures 

Peut être prolongée si 
vous ne disposez pasde 

gestionnaires de crises 
professionnels. 

Violations 
contractuelles, 

enquêtes 
réglementaires, 



5 raisons de se préoccuper des cyberrisques 
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POUR QUELLES RAISONS LES CRIMINELS COMMETTENT 
DES CRIMES CYBERNÉTIQUES ? 

ARGENT : 
La motivation première de la cybercriminalité, comme d’autres activités criminelles, est 
souvent l’argent. Le vol de renseignements personnels et leur vente sur le Dark Web peuvent 
être lucratifs pour les criminels. Plus de $1B est vendu annuellement. 

 
HACTIVISME : 

L’objectif est de perturber un système politique. Ces pirates sont parfois appelés “hactivistes”. 
 

ESPIONNAGE : 
Cela implique le piratage pour le compte de gouvernements et d’entreprises, et est souvent 
axé sur la propriété intellectuelle, l’avantage des entreprises, les secrets commerciaux ou la 
sécurité nationale. 

 

81% 10.3% 5.2% 3.4% 
Cybercriminalité Cyber espionnage Cyber guerre Hactivisme 

 
 

Source : Verizon | Hackerone | Ponemon 

 
  

Il est estimé qu’en 2021, les entreprises seront victimes de 

rançon logiciels à toutes les 11 secondes. 
Source : CyberSecurity Ventures 

 

94% des maliciels sont diffusés par courrier électronique. 
Source : Verizon 
 
 

Le coût moyen des violations de données contre les PME 
est de plus de $2.2M. 
Source : Ponemon Institute 
 

Le délai moyen pour identifier et contenir une brèche de 
sécurité est de 279 jours. 
Source : Ponemon Institute 

43%des cyberattaques visent les petites entreprises. 
Source : Ponemon Institute 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



BFL Cyber Résilience PME : 
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Une solution complète 
 

BFL CYBER RÉSILIENCE PME 

Offre des services de sécurité pour protéger votre entreprise, des couvertures 
d’assurance exhautives ainsi que des services de gestion de crise complets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COUVERTURE & PROTECTION – Couverture d’assurance complète 
 

Frais de remplacement des actifs numériques 
 

Revenu d’entreprise et perte de revenu 
d’entreprise dépendant 

        Coûts de la cyberextorsion et des violations  

Vol de fonds dû à un événement d’ingénierie 
sociale (fraude par usurpation d’identité) 

 
 

Responsabilité en matière de sécurité et de 
protection de la vie privée 

Responsabilité des médias 

 
Procédures réglementaires 

 

Demandes du secteur des cartes 
de paiements 

 
 

Coûts des violations de données 

Atteinte à la réputation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Peut varier par assureur 
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Comment la cyberassurance peut-elle 
protéger vos intérêts? 

 
 

Dommages ou menaces de dommages aux biens 
numériques 

Exemple  :  Un  employé  d’une entreprise manufacturière  
clique  sur  des  liens  malveillants  et  télécharge   par 
inadvertance des logiciels malveillants sur les serveurs de 
l’entreprise  cryptant  toutes  les  données  du  système  et 
causant l’arrêt de la production. De plus, le système d’un 
client est infecté par le logiciel malveillant. 

 

Une demande de $1M payable en Bitcoin est faite pour 
obtenir la clé de décryptage. 

 
Le saviez-vous ? 
Le montant de la rançon moyenne est de 84 000 $ et le 
temps moyen d’interruption des activités est de 12.1 
jours. (Source : Coveware) 

 

Couvertures concernées : 
 

Coût de la cyberextorsion 

Coût de remplacement des actifs 
numériques 

Interruption des activités 

Responsabilité en matière de sécurité 

Frais couverts : 

Frais d’enquête de source de brèche de 

sécurité pour localiser les logiciels 

malveillants, analyser l’impact, assurer 

le confinement, calculer l’étendue des 

pertes, consultation juridique. 

 

 
 

 

Vol de fonds 
 

Exemple : Un directeur financier reçoit un courriel du PDG 
lui demandant de payer un nouveau fournisseur 150 000 $ 
pour un projet spécial. Les détails et les factures demandés 
sont fournis par le soi-disant PDG. Quelques jours plus tard, 
on découvre que cette demande ne provennait pas du 
PDG. L’argent viré avait déjà été retiré du compte. 

 

Le saviez-vous? 
Les intentions malveillantes représentent 51% des 
infractions à la sécurité. (Source : smallbiztrends.com) 

Volde fonds dûà unévénement 

  d’ingénierie sociale (fraude à 
l’usurpation d’identité) 

 

Frais couverts : 

Remboursement du montant escompté 

et frais d’enquête de source de brèche 

de sécurité si nécessaire. 

 
 

 

 

Vol de données 
 

Exemple : Des cyberpirates accèdent au réseau d’une 
station thermale en raison d’une erreur de programmation. 
Les informations personnelles des clients et des employés, 
passés et présents, sont compromises. 

 
Le saviez-vous? 
La réglementation impose une obligation d’informer 
les victimes d’une brèche de sécurité. 

Responsabilité en matière de sécurité et de 
protection de la vie privée 

    Procédures réglementaires 

   Interruption des activités 

  Coûts des violations de données 

Frais couverts : 

Notification aux personnes concernées 

(dans toutes les juridictions), services 

de surveillance du vol d’identité, coût 

d’exploitation d’un centre d’appel, expert en 

relations publiques, consultations juridiques, 

interruption des activités 
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Couverture d’assurance contre les 
cyberrisques 

 

  GARANTIESDEL’ASSURÉ  
 

Frais de remplacement des actifs numériques : 
Remboursement des frais pour remplacer, restaurer, reconstituer ou récupérer des actifs numériques à partir 
d’enregistrement écrits et de données électroniques partiellement ou totalement correspondantes. 

 

Revenu d’entreprise et perte de revenu d’entreprise dépendant : 
Remboursement de la perte de profits de l’assuré et des frais d’atténuation et des frais supplémentaires 
encourus pendant la période de restauration à la suite d’une interruption de service de votre système 
informatique ou de celui d’un prestataire de services. 

 

Coûts de cyberextorsion : 
Remboursement des frais, y compris les frais d’enquête de sources de brèche de sécurité encourus à la suite 

d’une cyberextorsion. 

 

Vol de fonds dû à un événement d’ingénierie sociale (fraude par usurpation 
d’identité) : 
Remboursement pour le vol de fonds dû à un transfert de fonds par un employé qui agit de bonne foi en 
se fiant à une instruction verbale, écrite ou électronique d’un tiers frauduleux qui prétendait donner une 
instruction de transfert légitime, mais qui, en fait, était frauduleuse. 

 

Coûts de violation de données : 
Coûts de notification, services-d’accompagnement en cas de violation de données, surveillance du crédit, 
services de centre d’appel, réponse d’enquête sur la sécurité des systèmes, relations publiques. 

 
Atteinte à la réputation : 
Remboursement des pertes de revenus causées par un incident cyber ayant un impact sur la réputation. 

 

   GARANTIESDESTIERS  
 

Responsabilité en matière de sécurité et de protection de la vie privée : 
Perte et frais de défense encourus en raison de toute réclamation résultant d’un événement lié à la 
sécurité ou à la vie privée. 

 

Responsabilité des médias : 
Pertes et frais de défense encourus pour toute réclamation résultant d’un événement médiatique. Un 
événement médiatique peut inclure l’un des éléments suivants en ce qui concerne le contenu en ligne ou hors 

              ligne émis par l’assuré : libelle, diffamation ou dénigrement; plagiat; violation du droit à la vie privée ou à 
l’isolement ou du droit de publicité; violation du droit d’auteur, du titre, du slogan, de la marque commerciale, 
du nom commercial; utilisation non autorisée de titres, de formats ou d’autres matériels protégés; négligence 
en ce qui concerne la création ou la diffusion du contenu. 

 

Procédures réglementaires : 
Pertes et frais de défense, y compris les paiements à un fonds de recours des consommateurs, encourus pour 
répondre à une procédure réglementaire à la suite d’un événement lié à la sécurité ou à la vie privée. Cela 
inclut les coûts de réponse à une procédure réglementaire, y compris une procédure RGDP. 

 

Exigences du secteur des cartes de paiement : 
Les coûts de perte et de défense encourus pour répondre à une demande écrite émanant soit du conseil 
des normes de sécurité PCI, soit d’une association de cartes de paiement, d’une banque émettrice ou d’une 
banque acquéreuse, alléguant la non-conformité ou la violation de la norme de sécurité des données de 
l’industrie des cartes de paiement ou d’un accord de services aux commerçants en rapport avec la norme de 
sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement. 

*Les libellés des polices sont disponibles sur le portail BFL Cyber Résilience PME. 

 

Saviez-vous que... Plus de 95% des pertes cyber sont des pertes de l’assuré. 

  

 

 
  



Cyber Sécurité pour entreprises en ligne 
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BFL Cyber Résilience PME inclut GamaShield 
 

 
Technologie de sécurité innovante 
Sécurisez votre site Web grâce à une technologie fondée sur une structure différente, 
des années d’expérience et des centaines de clients au niveau mondial. 

 

Solution d’analyse Web et détection des logiciels malveillants 
Identifiez et éradiquez toutes les vulnérabilités du web et les logiciels malveillants avec les 
solutions web GamaSec pour maximiser la confiance des clients et augmenter les ventes. 

 

Interface simple et facile à utiliser 
Obtenez une vue intuitive de la sécurité de votre site web grâce à nos tableaux de bord 
détaillés etprenez les bonnes mesures pouraméliorer la sécuritéde votre 
organisation. 

Solution infonuagique (Cloud) 
Rencontrez vos défis en matière de cyber sécurité sans avoir à faire d’investissements 
initiaux et ni à engager des ingénieurs coûteux de haut niveaux. 

 
 

 

   Détection de menaces  
 
 

Scan quotidien des logiciels 
malveillants 

 
— Détection heuristique de logiciels 

malveillants 

— Alertes par courriel 
— Surveillance «liste-noire» 
— Scan sur demande etcédulé 

 

 

Scan des applications Web 

— Vérification des vulnérabilitésdes 
applications 

— Scan des ports 
— Scan complet détaillé de vulnérabilité 
— Scan injection SQL 
— Script d’attaque croisée (XSS) 
— Surveillance changement de dossiers 
— Attaque par injection decode 
— Attaque par manipulation des 

paramètres 
— Rapport de recommandations détaillé 
— Alertes courriel 
— Support technique 24/7 
— Personnalisation du scanner 
— Sceau VeriSign 

 

Pour toute question concernant les services de 
scan de sécurité des sites Web communiquez 
avec le représentant de GamaSec au Canada : 

 
Mirades 

Mivil Deschênes 
514-978-9752 
mivil.deschenes@miradesinc.com 
miradesinc.com 

 
  



BFL CANADA Cyber RésiliencePME 
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LA PROTECTION DES ENTREPRISES EST NOTRE SPÉCIALITÉ 
 
 

Soyez prêts, soyez protégés. 
BFL Cyber Résilience PME 
répond à tous les besoins : 

 
Solutions de réduction des risques à portée 
de main 

 
Proposition simplifiée 

 

Couverture d’assurance exhaustive 
 

Partenaires fiables sur lesquels vous pouvez 
compter en cas de besoin 

 

Services de gestion de crise après brèche 
 

Services de numérisation avancés de 
Mirades, optimisés par GamaSec 

 
Une solution de gestion des risques à un 
prix abordable 

 
Gestion proactive et devoir de vigilance à 
l’égard des administrateurs et des dirigeants 

 

 

 

 

 

Olivier Bilodeau, C.d'A.Ass, CRM 

Courtier en assurance de dommages 
Directeur – Bureau de Québec  

T. 1-418-476-1202 
C. 1-418-952-6848 

E. obilodeau@bflcanada.ca 

 

 



Nos Partenaires 
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Fondée en 1987 par Barry F.Lorenzetti, BFLCANADA est l’une des plus importantes 
sociétés de gestion de risques, de courtage d’assurance et de services-conseils 
en avantages sociaux au Canada, qui soit détenue et gérée par ses propres 
employés. L’entreprise compte sur une équipe de plus de 750 professionnels 
répartis dans 16 villes à travers le pays. BFL CANADA est un partenaire fondateur 
de Lockton Global LLP, une société regroupant des courtiers d’assurance 
indépendants qui offrent des services de gestion de risques, d’assurance et de 
conseils en avantages sociaux dans plus de 140 pays à travers le monde. 

bflcanada.ca 
 

Zurich Compagnie d’Assurances SA est un assureur suisse au service d’entreprises 
du monde entier depuis plus de 140 ans, dont plus de 90 ans au Canada à titre 
de succursale canadienne sous licence (Zurich ou Zurich Canada). Nous avons 
démontré notre engagement à offrir des solutions d’assurance fiables et globales 
à nos clients. Nous investissons toute notre passion à aider nos clients à 
comprendre les risques et à s’en protéger. 

zurichcanada.com 
 
 

Mirades est reconnue grâce à son niveau d’expertise à livrer des services et des 
solutions de sécurité supérieures. Leur mission est de protéger vos employés, vos 
biens et votre réputation dans l’arène physique et digitale. Mirades propose une 
expertise de calibre mondiale pour la gamme complète de services et solutions 
en matière de sécurité d’entreprises tout en mettant l’emphase sur l’évaluation, 
la compréhension et l’atténuation des risques, tout en gérant la performance 
des six piliers de la sécurité : la sécurité du personnel, la cyber sécurité, la sécurité 
physique, la résilience des affaires, l’investigation et la gestion de la sécurité. 

miradesinc.com 
 

GamaSec est un fournisseur mondial de solutions de sécurité de sites Web pour 

détecter et prévenir les vulnérabilités de sites Web et les brèches informatiques. 

La société offre une combinaison unique d’identification de vulnérabilité de site 
Web basée, de prévention des attaques Web et de services de correction des 
vulnérabilités pour une tranquillité d’esprit et une protection fiable que chaque 
entreprise mérite. 

gamasec.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le terme "BFL Canada" dans le présent document inclus les entités suivantes: BFL CANADA risques et 

assurances inc., cabinet de services financiers, BFL CANADA services de risques et assurances inc.; BFL 

CANADA Insurance Services Inc.; et BFL CANADA services conseils inc. 


