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MISE À JOUR SUR 
LES FACTEURS 
ENVIRONNEMENTAUX, 
SOCIAUX ET DE 
GOUVERNANCE (ESG) : 
BILAN DE L’ANNÉE

Au cours de la dernière année, nos équipes régionales ont pris l’initiative d’intégrer les 

facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à leurs recherches sur 

les placements. Discuter avec les sociétés en portefeuille de sujets récurrents comme 

la cybersécurité, les gaz à effet de serre et les emballages en plastique fait partie des 

efforts de mise en œuvre des facteurs ESG. De nouveaux enjeux ESG ont également 

fait surface, comme le mécontentement des employés et le marketing de recomman-

dation. Cette année, nos équipes régionales ont eu recours au logiciel RepRisk, un outil 

qui regroupe les nouvelles sur les facteurs ESG, afin de les aider dans leurs recherches. 

Nous avons incorporé des examens périodiques de l’outil lors de nos rencontres sur 

les placements. Nous vous présentons ci-après les points saillants des travaux de nos 

équipes régionales des placements sur les facteurs ESG. Le rapport contient un résumé 

complet de chacune de nos équipes régionales.
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FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX

Nos équipes des actions américaines à grande capitalisation 

et des actions européennes ont amorcé un dialogue avec 

Pepsi et Nestlé, respectivement, sur différentes préoccupa-

tions environnementales, y compris l’inclusion de ces deux 

sociétés dans la liste Climate Action 100+. Les deux sociétés 

ont transformé leurs chaînes d’approvisionnement pour 

privilégier des pratiques durables, et les progrès que nous 

avons constatés durant nos discussions sont encourageants. 

Parmi ces efforts, mentionnons l’intégration d’un plus grand 

nombre d’emballages recyclés et une attention particulière 

aux émissions de gaz à effet de serre de leurs fournisseurs. 

Notre équipe des marchés émergents a relevé un engage-

ment similaire en matière d’approvisionnement durable chez 

Universal Robina, un fournisseur de café, de collations et de 

boissons aux Philippines.

Du côté de l’utilisation des eaux, notre équipe des titres à 

revenu fixe a effectué des recherches sur Thames Water 

Utility. Elle a découvert que globalement, la société gère bien 

ses ressources en eaux, mais elle doit apporter des améliora-

tions aux mesures de contrôle des fuites. L’équipe a depuis 

fait part de ces préoccupations à la direction de Thames.

Notre équipe des placements continue de surveiller les émis-

sions de gaz à effet de serre des sociétés en portefeuille.

Notre équipe des actions canadiennes à grande capitalisa-

tion a étudié l’empreinte environnementale de Peyto, un pro-

ducteur de gaz naturel, et a remarqué des réductions impor-

tantes des émissions de méthane ainsi qu’une intensité des 

émissions représentant environ la moitié de la moyenne de 

l’industrie. Notre équipe des actions japonaises a analysé les 

efforts de Suzuki Motor pour réduire l’intensité des émissions 

de ses voitures en Inde, où elle est le plus important fabricant 

d’automobiles. Nous sommes d’avis que le partenariat entre 

Suzuki et Toyota en vue de fabriquer des véhicules hybrides 

et électriques constitue un pas dans la bonne direction pour 

améliorer la qualité de l’air en Inde.

FACTEURS SOCIAUX  

Nos équipes des actions canadiennes et américaines à 

petite capitalisation se sont concentrées sur les employés 

de leurs sociétés en portefeuille. Pour analyser la satisfac-

tion des employés, l’équipe des actions canadiennes à petite 

capitalisation a utilisé le site Web Glassdoor, sur lequel les 

employés évaluent les employeurs. La culture et l’engage-

ment des sociétés en portefeuille variaient considérable-

ment, et l’écart était parfois surprenant. L’équipe des actions 

américaines à petite capitalisation s’est penchée sur les 

représentants commerciaux de Primerica qui, selon certains 

sceptiques, seraient maltraités dans une structure de mar-

keting sur recommandation. L’équipe a engagé le dialogue 

avec les représentants de Primerica à titre de clients, a inter-

viewé un représentant et a même participé à une réunion de 

recrutement. Elle a finalement constaté que les allégations 

désobligeantes n’étaient pas fondées.

La cybersécurité est une autre préoccupation sociale que 

notre équipe des placements observe attentivement. Nous 

avons organisé une formation sur les risques liés à la cy-

bersécurité pour toute l’équipe des placements. Nous avons 

invité des experts en cybersécurité ayant de l’expérience 

dans les violations de données à participer à un groupe 

de discussion. Ces experts ont parlé de leur expérience au 

sein de grandes sociétés américaines comme Target, IBM, 

et Alcoa (et sa société issue de la scission, Arconic). La 

transcription complète de nos séances avec ces experts se 

trouve à l’annexe B. Notre équipe des actions américaines à 

grande capitalisation a été en mesure d’appliquer certaines 

des leçons apprises dans ses recherches sur Equifax. Dans 

notre processus de diligence raisonnable, l’équipe des TI de 

Burgundy a aussi interviewé le directeur de la sécurité des 

systèmes d’information chez Equifax.

La mixité est une autre question sociale sur laquelle travaille 

notre équipe des placements. Nous avons lancé récemment 

dans les campus universitaires une série de programmes 

portant sur « L’investissement au féminin ». Dirigés par Robyn 

Ross, gestionnaire du recrutement et du développement, ces 

programmes donnent des signes avant-coureurs de succès ; 

en effet, plus de femmes présentent leur candidature à des 

postes de stagiaire chez Burgundy, et deux femmes stagi-

aires ont reçu des offres de postes d’analyste à temps plein.
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Stratégie régionale

Couverture su�sante (>50 % du portefeuille)

Couverture insu�sante (<50 % du portefeuille)

États-Unis (grande capitalisation)

Europe (toutes capitalisations)

60

84

92 %

88 %

32 %

40 %

0 %

11 %

17 %

Asie (toutes capitalisations)

Canada (toutes capitalisations)

Canada (petite capitalisation)

Marchés émergents (toutes capitalisations)

États-Unis (petite et moyenne capitalisation)

Source: Bloomberg, Sustainalytics

Note ESG
moyenne

% du
portefeuille noté

ANALYSE DES NOTES SUR SUSTAINALYTICS

FACTEURS DE GOUVERNANCE

À titre de membre fondateur de la Coalition canadienne pour 

une bonne gouvernance (CCGG), Burgundy s’est engagée 

depuis longtemps dans cette cause. Au cours de la dernière 

année, nos équipes régionales des placements ont amorcé 

des discussions avec les sociétés en portefeuille sur dif-

férents sujets de gouvernance d’entreprise, y compris l’activ-

isme actionnarial, la rémunération des cadres supérieurs et 

l’emplacement des sièges sociaux. Certains exemples de ces 

discussions sont présentés à l’annexe A.

NOTATION ESG

Notre équipe des placements n’utilise pas les notations ESG 

pour prendre des décisions. Nous estimons qu’il revient à nos 

équipes régionales de pondérer les facteurs ESG dans leur 

processus décisionnel en se fondant sur leur propre jugement. 

Néanmoins, il est intéressant de prendre connaissance des 

notes de nos portefeuilles sur Sustainalytics, le principal 

service de recherche et de notation ESG de l’industrie. Comme 

l’indique le tableau suivant, seules deux de nos stratégies 

régionales peuvent être évaluées puisque la majorité des 

titres dans nos stratégies ne sont pas suffisamment couverts 

par Sustainalytics. Malheureusement, Sustainalytics, comme 

les autres services de notation ESG, se concentre sur les 

actions à grande capitalisation dans les marchés développés, 

ce qui laisse la majorité de nos stratégies régionales sans 

données adéquates pour établir des notations. Dans les 

mandats d’actions américaines et européennes à grande 

capitalisation, où près de 90 % des titres sont couverts par 

Sustainalytics, nos portefeuilles obtiennent de bonnes notes. 

Une notation de 99 correspond au percentile le plus élevé et 

une notation de 50 représente la moyenne. Ainsi, les deux 

portefeuilles sont bien au-dessus de la moyenne.

Ces excellentes notations, supérieur à la moyenne, de nos 

portefeuilles ne résultent pas du fait que notre équipe des 

placements cible les notes élevées. En fait, personne dans 

notre équipe de recherche ne surveille régulièrement ces 

notations. Nos bonnes notations sont plutôt le résultat de 

notre processus de recherche ascendante approfondie, qui 

vise à trouver des entreprises de qualité dirigées par des 

gestionnaires ayant des principes. Les facteurs ESG sont 

ainsi certains facteurs parmi d’autres qui sont pris en compte 

pour évaluer les placements.
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ÉTUDE DE CAS PORTANT SUR UNE SOCIÉTÉ 
AMÉRICAINE À GRANDE CAPITALISATION : 

PEPSICO 
APPROVISIONNEMENT DURABLE

PepsiCo est un fabricant et un distributeur mondial de premier plan de boissons, col-

lations et aliments emballés. Ses clients sont répartis dans plus de 200 pays, et son 

empreinte opérationnelle englobe l’approvisionnement des matières premières, la fab-

rication et l’emballage (y compris le verre, l’aluminium et le plastique) de produits ali-

mentaires et de boissons ainsi que le transport des biens et des matières dans l’ensem-

ble de la chaîne de valeur mondiale de la société.

En décembre 2017, PepsiCo figurait sur une liste de 100 sociétés établie par Climate 

Action 100+, une initiative lancée en 2017 pour s’assurer que les grandes entreprises 

émettrices de gaz à effet de serre prennent des mesures en vue de contrer les change-

ments climatiques. Les 100 sociétés initiales ont été choisies selon leur niveau absolu 

d’émissions directes et indirectes de GES liées à l’utilisation de leurs produits. Pour 

PepsiCo, les émissions directes et indirectes de GES comprennent les émissions des 

exploitations agricoles auprès desquelles la société s’approvisionne ainsi que les émis-

sions provenant des activités post-consommation, comme l’élimination des déchets. 

L’envergure et la portée de PepsiCo expliquent en grande partie son inclusion dans 

cette liste. Par ailleurs, nous convenons que cette société a la responsabilité de réduire 

ses émissions de GES et qu’elle a l’occasion de le faire en misant sur des pratiques 

durables dans l’ensemble de ses activités directes et indirectes. Nous reconnaissons 

également que le rôle de PepsiCo à titre d’émetteur important de GES l’expose, partout 

dans le monde, à des risques réglementaires qui visent à plafonner, taxer ou autrement 

restreindre la consommation de certains types de carburant, ce qui pourrait finir par 

faire augmenter les coûts d’exploitation de PepsiCo.

Doug Winslow
Vice-président principal, 

Gestionnaire de portefeuille



NOTRE APPROCHE

Pour évaluer ces questions et en faire le suivi auprès de 

PepsiCo, nous avons principalement tenu des discussions 

avec des représentants de la société en plus d’examiner l’ini-

tiative intitulée « Donner un sens à la performance ».

Cette initiative reflète l’engagement de PepsiCo à obtenir des 

résultats financiers solides tout en adoptant des pratiques 

responsables et durables au fil du temps. Cette initiative a été 

lancée en 2006, mais PepsiCo en a élargi la portée en 2016 

pour commencer à établir des objectifs précis en matière de 

durabilité, à en faire le suivi et à divulguer ses progrès. Voici 

certains de ces objectifs environnementaux majeurs :

• Réduire dans toute la chaîne de valeur les émissions 

absolues de GES d’au moins 20 % d’ici 2030

• Concevoir des emballages entièrement recyclables, com-

postables ou biodégradables d’ici 2025

• Éliminer entièrement les déchets destinés aux sites d’en-

fouissement dans toutes les activités directes d’ici 2025

Les cadres supérieurs se chargent directement de la surveil-

lance du programme de durabilité, tout comme les membres 

du bureau de la durabilité, dont la responsabilité est de sur-

veiller les résultats et de faire état de l’intégrité des initiatives 

de durabilité.

Au sein de PepsiCo, nous avons discuté avec un directeur 

principal chargé de la politique environnementale mondiale 

ainsi qu’avec des représentants des relations avec les in-

vestisseurs. Nous avons conclu que l’équipe de direction 

s’engage à faire des progrès dans ces secteurs et se concen-

tre tout particulièrement à réduire les niveaux d’émissions 

de GES provenant de sources indirectes, qui comptent pour 

environ 92 % des émissions totales de PepsiCo. La société 

vise notamment à augmenter le contenu recyclable de ses 

emballages, particulièrement les emballages en plastique, 

car le plastique représente une grande part des émissions 

indirectes de GES de PepsiCo. Elle souhaite également 

étendre son programme d’exploitation agricole durable, qui 

établit un code de principes d’exploitation agricole durable 

et des pratiques d’évaluation continue pour réduire l’empre-

inte carbone des fournisseurs de la société. À notre avis, ces 

initiatives montrent que la direction adopte une approche 

concrète pour réduire son empreinte carbone. Nous croyons 

que PepsiCo dispose d’une gouvernance solide en matière 

de durabilité et que la direction prend des mesures appro-

priées et proactives pour réduire son bilan carbone.

Dans l’ensemble, la société avance à grands pas vers l’at-

teinte de ses objectifs.

À L’AVENIR 

Nous devons nous assurer que cette imposante société de 

produits de consommation emballés adopte des pratiques 

environnementales responsables. Nous savons que la direc-

tion de PepsiCo fait de la durabilité une priorité et qu’elle 

a fait de grandes avancées en vue d’intégrer la durabilité 

à sa culture et à ses activités. Nous continuerons de sur-

veiller ces risques et d’en discuter avec les représentants 

de la société. .

Nous avons conclu que l’équipe de direction s’engage à faire des progrès 
dans ces secteurs et se concentre tout particulièrement à réduire 
les niveaux d’émissions de GES provenant de sources indirectes, qui 
comptent pour environ 92 % des émissions totales de PepsiCo.

7
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ÉTUDE DE CAS PORTANT SUR UNE SOCIÉTÉ 
AMÉRICAINE À GRANDE CAPITALISATION :

EQUIFAX
CYBERSÉCURITÉ

La cybersécurité devient un enjeu ESG de plus en plus important pour les sociétés 

composant notre portefeuille. Comme une quantité croissante de renseignements per-

sonnels et commerciaux sont numérisés, les cyberattaquants ont encore plus à gagner 

sur le plan financier ou géopolitique.

Les entreprises bien gérées, dotées d’une équipe de direction et de pratiques de 

gestion du risque solides, sont plus susceptibles de bien comprendre les risques liés à 

la cybersécurité. À l’avenir, nous déterminerons notamment qui est responsable de la 

sécurité, si le conseil et la haute direction ont les compétences nécessaires pour gérer 

les cybermenaces (et leur niveau de participation), et si la société a mis en place des 

programmes de formation en cybersécurité.

CONTEXTE

Nous avons dû apprendre (ou réapprendre) certaines leçons douloureuses à l’égard des 

systèmes et des risques liés à la cybersécurité avec Equifax.

Equifax est l’une des plus importantes agences d’évaluation du crédit au monde. Les 

agences d’évaluation du crédit collectent, organisent et gèrent des renseignements de 

diverses sources concernant les particuliers et les entreprises, notamment le crédit, les 

finances, les documents publics et les données démographiques. Le principal bureau 

de crédit d’Equifax en Amérique du Nord fournit des renseignements de crédit sur les 

particuliers pour aider les institutions financières à déterminer la solvabilité des clients 

qui sollicitent des prêts. Notre premier placement dans Equifax remonte à 2006.

L’avantage concurrentiel de la société était solide compte tenu du nombre limité de 

joueurs, mais nous savions que la sécurité, l’infrastructure et les systèmes des TI con-

stituaient le principal risque du placement. Malgré la bonne santé financière d’Equi-

Doug Winslow
Vice-président principal, 

Gestionnaire de portefeuille
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fax, nous étions préoccupés par le fait que la société ne 

semblait pas investir suffisamment dans les technologies 

et les systèmes contrairement à d’autres concurrents cotés 

en bourse. Nous avons réduit la taille de notre placement, 

mais nous avons conservé une certaine participation dans 

la société.

Le 7 septembre 2017, la société annonçait qu’elle avait 

été victime d’une cyberattaque, qui s’est traduite par une 

atteinte à la protection des données ayant compromis le 

nom, le numéro d’assurance sociale, la date de naissance, 

l’adresse, le numéro de permis de conduire et des rensei-

gnements de nature fiscale de quelque 148 millions de con-

sommateurs américains, sans compter près d’un million de 

particuliers du Canada et du Royaume-Uni.

Au moment d’investir pour la première fois dans cette 

société, le recul nous permet de conclure que le chef de la 

direction nous a fourni, au mieux, des réponses incomplètes 

à nos questions. Nous avons été profondément déçus de 

l’ampleur des lacunes dans les systèmes et processus de 

la société. (Nous avons par la suite vendu les actions de la 

société que nous détenions toujours.) Notre placement initial 

dans Equifax a globalement été favorable, mais nous avons 

constaté que nous n’avions pas suffisamment examiné les 

systèmes informatiques de l’entreprise pour nous permettre 

d’évaluer adéquatement ses capacités, surtout si l’on tient 

compte des autres préoccupations que nous avions.

NOUVEL INVESTISSEMENT

En décembre 2018, nous avons tenu une réunion avec la di-

rection afin d’évaluer les changements apportés depuis l’at-

teinte à la protection des données.

Un remaniement important a touché les membres de la di-

rection, l’entreprise ayant notamment remplacé le chef de la 

direction, le directeur de la sécurité des systèmes d’informa-

tion et le directeur de la technologie. L’embauche de Jamil 

Farshchi à titre de directeur de la sécurité des systèmes 

d’information est particulièrement révélatrice. En effet, la 

feuille de route de M. Farshchi dans le monde de la sécurité 

de l’information est impressionnante, notamment auprès 

d’employeurs tels que Los Alamos National Laboratory (où 

sont entreposés certains des actifs et certaines des armes 

nucléaires les plus sensibles pour la sécurité nationale des 

États-Unis), Visa et Home Depot. Au sein de Home Depot, il a 

veillé à l’amélioration des systèmes de sécurité informatique 

à la suite d’une violation de son système de paiements.

La direction nous a présenté un grand nombre des initiatives 

technologiques en cours chez Equifax. Après avoir abordé 

plusieurs questions liées à la technologie et les leçons qui 

ont été tirées en matière de cybersécurité, la direction nous 

a offert de discuter avec M. Farshchi. Après la réunion, M. 

Farshchi et l’équipe responsable de la sécurité informatique 

chez Burgundy ont discuté de certaines des leçons tirées par 

M. Farshchi au cours de sa carrière et ont partagé leurs meil-

leures pratiques.

Equifax a apporté plusieurs autres changements et pris 

bon nombre d’engagements. La société s’est notam-

ment engagée à consacrer un montant supplémentaire de  

1,25 G$ US dans ses systèmes informatiques et de sécurité 

de 2018 à 2020 (la majorité des dépenses étant du ressort 

de M. Farshchi). Le nouveau chef de la direction a également 

apporté des changements significatifs à la structure hiérar-

chique, établissant un lien direct entre lui et son directeur 

de la sécurité des systèmes d’information ainsi que son di-

recteur de la technologie. Cette restructuration démontre 

Equifax a apporté plusieurs autres changements et pris bon nombre 
d’engagements. La société s’est notamment engagée à consacrer un montant 
supplémentaire de 1,25 G$ US dans ses systèmes informatiques et de 
sécurité de 2018 à 2020.
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un engagement envers la sécurité et constitue un premier 

pas à l’égard d’une culture axée sur la sécurité. Outre ces 

changements explicites, nous avons également été rassurés 

par le changement de ton des membres actuels de la direc-

tion, ce qui dénote un changement de culture au sommet de 

la hiérarchie.

Burgundy a également consulté plusieurs experts afin de dé-

terminer si Equifax était en mesure de restaurer sa réputation 

et de reprendre le chemin de la croissance. Parmi les experts 

se trouvait le directeur mondial des systèmes décisionnels 

en matière de risque et des données externes d’une impor-

tante banque multinationale. Cet expert est d’avis qu’Equifax 

est susceptible de bénéficier d’un avantage relativement à la 

sécurité des données par rapport à ses concurrents en raison 

de son importante équipe de professionnels reconnus dans 

le domaine de la sécurité informatique et de son investisse-

ment important dans ses systèmes. Nous avons également 

discuté avec un avocat qui a passé huit ans au ministère de 

la Justice et qui se spécialise dans les cas d’inconduite par 

les grandes institutions financières. L’objectif était de com-

prendre la responsabilité pouvant découler des pénalités 

imposées par divers organismes gouvernementaux. Selon lui, 

lorsque les organismes déterminent les pénalités à imposer 

aux sociétés, ils sont tenus de tenir compte des mesures 

correctives. Il croit que les mesures prises par Equifax à ce 

jour constituent une réponse significative qui sera perçue de 

manière favorable par les organismes compétents.

Suite à ces discussions et aux recherches ultérieures, 

nous avons commencé à croire qu’Equifax pouvait réelle-

ment redorer son blason et renouer avec la croissance. Par 

conséquent, nous avons effectué à nouveau un petit inves-

tissement dans Equifax en décembre 2018. Nous continuons 

à surveiller étroitement les progrès réalisés par la société en 

ce qui concerne ses systèmes et la sécurité. .
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ÉTUDE DE CAS PORTANT SUR UNE SOCIÉTÉ 
AMÉRICAINE À PETITE ET À MOYENNE 
CAPITALISATION :

PRIMERICA
MARKETING SUR RECOMMANDATION

Primerica est le plus grand fournisseur d’assurance vie temporaire des États-Unis. Cette 

société cible les familles à revenu moyen, se situant entre 30 000 $ US et 100 000 $ 

US, ce qui représente environ la moitié des ménages des États-Unis. Nous avons investi 

dans cette entreprise en 2011, peu après que Citigroup, son ancienne société mère, eut 

organisé le premier appel public à l’épargne de Primerica en 2010. À l’époque, Citigroup 

devait procéder à une liquidation forcée en vue de réunir des fonds pour alléger son 

bilan à la suite de la crise financière mondiale. Depuis notre placement initial, la valeur 

des actions a quintuplé, les revenus ont presque doublé et le bénéfice par action a 

quadruplé.

Malgré la réussite durable de Primerica, cette société a fait l’objet d’une controverse 

en raison de son modèle de distribution plutôt inhabituel. Primerica compte sur une 

équipe de vente composée de plus de 130 000 représentants commerciaux autorisés 

à vendre les produits d’assurance et de placement de la société. Ces représentants 

sont considérés comme des entrepreneurs indépendants qui gèrent leur propre entre-

prise en tant que distributeurs des produits de Primerica et qui touchent des commis-

sions en fonction de leurs niveaux de vente. Ils sont également incités à convaincre de 

nouveaux candidats à se joindre au réseau de Primerica, car ils reçoivent un pourcent-

age des commissions touchées par les représentants qu’ils ont recrutés. La plupart des 

représentants effectuent ce travail à temps partiel, pour compléter les revenus qu’ils 

tirent de leur emploi principal.

Primerica a donc un effectif de vente à plusieurs échelons, ce que l’on appelle parfois 

une stratégie de « marketing à paliers multiples » ou une stratégie de « marketing sur 

recommandation ». C’est pourquoi on la confond parfois avec une opération pyramidale 

illégale, mais les éléments répréhensibles des opérations pyramidales sont tous absents 

du modèle de Primerica. Premièrement, les représentants commerciaux ne sont nulle-

ment tenus d’acheter les produits de Primerica, ni à en garder en stock. Deuxièmement, 

les frais que les nouveaux représentants ont à acquitter pour se joindre à Primerica 

Steve Boutin
Vice-président principal, 

Gestionnaire de portefeuille
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sont peu élevés. Ils consistent habituellement en des droits 

de permis uniques de 99 $ US pour couvrir les frais d’un pro-

gramme de permis d’assurance ainsi que des frais de soutien 

mensuels de 25 $ US, dont Primerica ne tire aucun bénéfice. 

Tandis que la marque distinctive d’une opération pyramidale 

est de gagner de l’argent essentiellement en vendant le droit 

de participer à l’opération, Primerica tire ses bénéfices de la 

vente de polices d’assurance à des clients.

Cette structure de vente permet à Primerica d’avoir un 

modèle de distribution à moindre coût que la plupart de ses 

pairs, et de vendre ainsi de l’assurance vie temporaire abor-

dable à des marchés mal desservis par le passé. Alors que 

Primerica se concentre exclusivement sur l’assurance vie 

temporaire plutôt que sur l’assurance vie entière, la plupart 

des compagnies d’assurance privilégient le secteur de l’as-

surance vie entière, qui génère des primes plus élevées (et 

qui est moins accessible aux ménages à revenu moyen) ainsi 

que des commissions de vente plus importantes. Primerica 

fait également état d’un taux de résiliation moins élevé au 

fil du temps que le reste du secteur, ce qui indique que ce 

produit d’assurance est vraiment utile aux titulaires de police.

Primerica est aussi critiquée pour son fort roulement de 

représentants commerciaux. Quelque 43 000 représen-

tants autorisés, ou environ le tiers de ses représentants au-

torisés, ont quitté le réseau en 2018 et ont été remplacés 

par environ 48 000 recrues nouvellement autorisées. Ces 

recrues proviennent d’un bassin de quelque 290 000 can-

didats, dont moins du cinquième ont reçu leur permis. Bien 

que le taux de roulement soit élevé, la réalité est que la 

plupart des recrues font des démarches auprès de Primerica 

en vue d’effectuer du travail à temps partiel pour arrondir 

les fins de mois de leur ménage. Les frais peu élevés d’as-

sociation à Primerica permettent aux représentants de faire 

l’essai de ces fonctions avant de prendre un engagement 

Nous avons donné suite à notre contrôle préalable par de nombreuses 
discussions avec la direction de Primerica au fil des ans, ce qui a raffermi 
notre confiance dans cette entreprise.

plus important. Le processus d’accréditation, qui nécessite 

de passer un examen, constitue un important outil de forma-

tion et de sélection des candidats les plus sérieux. Plus de 

26 000 représentants indépendants de Primerica vendent 

les produits de l’entreprise depuis plus de 10 ans, et plus de 

10 000 représentants comptent plus de 20 années d’ancien-

neté. Ceux qui se démarquent en raison de leur fort rende-

ment ont la possibilité de devenir vice-présidents régionaux, 

fonctions à temps plein assorties de la responsabilité de su-

perviser les activités sur le terrain, de filtrer les recrues et 

d’approuver le choix des candidats retenus. Dans l’ensemble, 

le représentant moyen gagne plus de 6 000 $ US par année 

pour compléter son revenu principal.

Avant d’ajouter les actions de Primerica à notre portefeuille, 

nous avons pris contact directement avec des représentants 

en tant qu’éventuels clients afin de bien comprendre le pro-

cessus de vente, du début à la fin. Le premier représentant 

que nous avons rencontré était un ingénieur chimiste qui 

avait abandonné sa carrière pour travailler chez Primerica à 

temps plein, après y avoir fait un essai à temps partiel. Nous 

avons assisté à une réunion de recrutement, et nous avons 

fini par acheter une assurance vie temporaire. Le processus a 

été simple et transparent.

Nous avons donné suite à notre contrôle préalable par de nom-

breuses discussions avec la direction de Primerica au fil des 

ans, ce qui a raffermi notre confiance dans cette entreprise. .
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ÉTUDE DE CAS PORTANT SUR L’EUROPE : 

NESTLÉ
APPROVISIONNEMENT DURABLE ET AUTRES ENJEUX ESG

Nestlé est l’un des principaux placements du fonds Burgundy European Equity Fund 

depuis 2000. L’orientation à long terme de cette société constitue une composante 

importante de notre thèse de placement relative à Nestlé. Nous croyons que cette ori-

entation est l’un des principaux moteurs de l’excellent rendement qui a été généré pour 

les actionnaires au cours de notre période de détention. Selon nous, c’est également ce 

qui rend la société particulièrement sensible aux facteurs ESG. En raison de la taille, de 

la portée géographique et de la nature des activités de Nestlé, les mesures qu’elle prend 

à l’égard des facteurs ESG ont un impact absolu plus grand que celles de toute autre 

société du portefeuille européen. Nestlé est la 13e société en importance dans le monde 

par capitalisation boursière, et se classe au deuxième rang parmi les plus grands fab-

ricants mondiaux. Présente dans 190 pays, elle est un chef de file dans des catégories 

ayant une importance sociétale, comme les produits ciblant les nourrissons et la nu-

trition des enfants. Nous croyons que Nestlé est manifestement un pionnier mondial 

en matière de facteurs ESG. Nous vous présentons ci-dessous l’approche adoptée par 

Nestlé concernant les facteurs ESG et certaines de ses réussites dans ce domaine, et 

nous décrivons les récentes interactions que nous avons eues avec la société à ce sujet.

Les facteurs ESG sont profondément intégrés à la stratégie d’entreprise de Nestlé, qui 

repose sur la prémisse selon laquelle « les résultats d’affaires et l’impact social positif 

devraient se renforcer mutuellement » et que « pour réussir à long terme, de la valeur 

doit être créée tant pour les actionnaires que pour la société ». D’après Nestlé, la valeur 

pour les actionnaires n’est pas durable à long terme si elle est créée aux dépens d’autres 

parties prenantes. Nous sommes tout à fait d’accord avec cette approche et nous l’ap-

puyons sans réserve.

L’approche de Nestlé en matière de facteurs ESG n’a rien de banal. Nestlé établit des 

objectifs précis et mesurables dans 17 catégories de facteurs ESG et, tous les ans, elle 

fait état de ses progrès par rapport à ces objectifs. Même si les objectifs de Nestlé 

touchent tous les aspects des facteurs ESG, un accent est tout particulièrement placé 

Kenneth Broekaert
Vice-président principal, 

Gestionnaire de portefeuille
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sur l’alimentation des enfants et de la société. En effet, à titre 

de chef de file de l’alimentation à l’échelle mondiale, Nestlé 

est d’avis que ses efforts dans ce domaine donneront des 

résultats plus productifs pour la société que si elle se con-

centrait sur d’autres aspects des facteurs ESG. En misant sur 

l’alimentation, Nestlé a grandement amélioré la qualité nutri-

tionnelle de ses aliments ; a rendu les aliments nutritifs plus 

accessibles et abordables pour les collectivités vulnérables ; 

et a sensibilisé la population à l’importance d’une saine ali-

mentation. Parmi les autres réalisations clés de Nestlé dans 

d’autres domaines des facteurs ESG en 2018, on compte une 

réduction de 32 % des émissions de gaz à effet de serre par 

tonne de produits provenant de ses activités de fabrication 

par rapport à 2010, une réduction de 30 % de l’utilisation de 

l’eau par tonne de produits par rapport à 2010, et un effectif 

mondial au sein duquel 43 % des postes de haute direction 

sont occupés par des femmes.

Par ailleurs, Nestlé apporte son appui aux facteurs ESG en 

jouant un rôle actif, souvent même de leader, auprès d’or-

ganisations non gouvernementales qui encouragent les en-

treprises à adopter des pratiques durables et socialement 

responsables. Voici quelques-unes des organisations les plus 

importantes auprès desquelles Nestlé participe activement :

• Le Pacte mondial des Nations Unies. La plus grande organ-

isation du monde sur le plan des facteurs ESG. Le Pacte 

mondial incite les entreprises à adopter officiellement 10 

principes relatifs aux facteurs ESG, portant sur les droits 

de la personne, le travail, l’environnement et la corruption.

• Le Carbon Disclosure Project (projet de divulgation des 

émissions de carbone). Organisation non gouvernemen-

tale du Royaume-Uni qui préconise et fournit un cadre 

permettant aux entreprises de divulguer leur impact en-

vironnemental.

• Le Climate Disclosure Standards Board. Organisation sans 

but lucratif qui vise l’intégration d’information relative aux 

changements climatiques dans les rapports financiers.

Bien que nous évaluions l’approche de Nestlé à l’égard 

des facteurs ESG en fonction de nos propres normes, il 

faut souligner que la société a été reconnue par un certain 

nombre d’organisations réputées pour son approche et son 

apport relativement aux enjeux ESG. En voici quelques-unes, 

parmi les plus remarquables :

• Access to Nutrition Foundation, organisation non gouver-

nementale financée par la Bill and Melinda Gates Foun-

dation, a classé Nestlé au deuxième rang parmi 22 mul-

tinationales alimentaires pour son apport à la résolution 

d’enjeux nutritionnels à l’échelle mondiale.

• Le Carbon Disclosure Project susmentionné a accordé à 

Nestlé un « A », soit la plus haute note, en reconnaissance 

de ses efforts visant à réduire les émissions de gaz à effet 

de serre, à atténuer les risques climatiques et à créer une 

économie à faibles émissions de carbone.

• Dow Jones a introduit Nestlé à son Sustainability Index 

(indice de viabilité). Le Dow Jones Sustainability Index 

englobe ce que le Dow Jones considère comme les sociétés 

occupant la tranche du 10 % supérieure, parmi les 2 500 

plus grandes entreprises du monde, en ce qui concerne les 

stratégies relatives aux changements climatiques, la con-

sommation d’énergie et la gouvernance d’entreprise.

Les facteurs ESG sont profondément intégrés à la stratégie d’entreprise de 
Nestlé, qui repose sur la prémisse selon laquelle « les résultats d’affaires et 
l’impact social positif devraient se renforcer mutuellement » et que « pour 
réussir à long terme, de la valeur doit être créée tant pour les actionnaires 
que pour la société. »



Au cours des 18 derniers mois, nous avons officiellement 

discuté à deux reprises avec Nestlé des facteurs ESG. Les 

deux fois, la société a répondu à nos demandes de rensei-

gnements d’une façon que nous avons jugée adéquate, et 

qui tenait compte de l’importance que Nestlé accorde aux 

facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. La 

première question soulevée auprès de Nestlé a été son in-

clusion dans la liste Climate Action 100+. La liste Climate 

Action 100+, dressée par un organisme sans but lucratif du 

même nom, comprend les 100 plus grands émetteurs de gaz 

à effet de serre dans le monde. Nestlé a reconnu faire partie 

de la liste Climate Action 100+, mais elle nous a toutefois 

fait remarquer que c’est principalement en raison de sa taille 

qu’elle y figure, étant donné qu’elle est le deuxième fabricant 

en importance dans le monde, plutôt qu’en raison de ses pra-

tiques environnementales. Par ailleurs, Nestlé nous a invités 

à lire des documents qu’elle a publiés sur ses émissions de 

gaz à effet de serre. Ces documents décrivent son approche 

pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, et font 

le suivi des progrès de la société par rapport à ses objectifs 

précis et mesurables. On y trouve également certaines éval-

uations favorables de l’approche de Nestlé, qui ont été réal-

isées par des organisations non gouvernementales indépen-

dantes, concernant ses émissions de gaz à effet de serre.

Notre deuxième interaction avec Nestlé portant sur les 

facteurs ESG avait trait à la reconnaissance, par la Fish Tracker 

Initiative, de son importante participation dans le secteur 

mondial de la pêche (en raison de ses produits d’alimenta-

tion pour animaux de compagnie). La Fish Tracker Initiative 

est un organisme sans but lucratif qui cherche à harmoniser 

les marchés financiers avec la gestion durable de la pêche, 

secteur dont les pratiques sont fortement critiquées en ce 

qui concerne l’environnement et la main-d’œuvre. Nous avons 

soulevé la question auprès de Nestlé, qui nous a soumis un 

document qu’elle avait publié sur son approche de la pêche 

durable. Dans ce document, Nestlé note que l’une des étapes 

cruciales visant à assurer la durabilité des stocks de poissons 

et fruits de mer est de remonter la chaîne d’approvisionne-

ment des produits achetés jusqu’à sa première source (élevage 

ou pêche) et de s’assurer que des pratiques durables sont 

utilisées. Cette question est particulièrement épineuse pour 

Nestlé parce qu’elle utilise dans ses aliments pour animaux 

des sous-produits de poissons dont il est difficile de retracer 

la source. Nestlé a réalisé beaucoup de progrès à cet égard 

et, en 2018, elle a pu retracer l’origine de 99 % des poissons 

et fruits de mer qu’elle a achetés cette année-là. Elle a égale-

ment pu confirmer qu’au moins 42 % des poissons et fruits 

de mer qu’elle a achetés en 2018 provenaient d’entreprises 

responsables. Nestlé prend des mesures pour réussir à con-

firmer l’approvisionnement responsable d’une plus grande 

proportion des poissons et fruits de mer qu’elle achète.

Nos récentes interactions avec la haute direction de Nestlé 

nous fournissent certains exemples de l’importance accordée 

par la société aux facteurs ESG. Nous avons rencontré les 

membres de la haute direction de Nestlé au siège social de 

l’entreprise, à Vevey, en Suisse, l’an dernier. L’approche de 

l’entreprise en matière d’économie d’énergie était évidente 

dès notre arrivée. Avant d’entrer au siège social, nous avons 

dû attendre pendant plusieurs minutes, en compagnie 

d’autres visiteurs, dans une toute petite pièce située entre 

l’immeuble principal et l’extérieur en vue d’atténuer la perte 

de chaleur dans l’immeuble principal et d’en maximiser l’effi-

cacité énergétique. Lors d’une rencontre subséquente avec 

les membres de la haute direction au début de 2019, nous 

avons appris qu’ils ne disposaient pas de cartes profession-

nelles, une pratique abandonnée à l’échelle de la société dans 

le but de réduire le gaspillage.

L’approche de Nestlé à l’égard des facteurs ESG repose sur 

son désir d’assurer sa rentabilité à long terme et elle est ac-

centuée par une culture à vocation sociale au sein de laquelle 

les facteurs ESG sont une véritable passion. Selon nous, cette 

approche est gagnante tant pour les actionnaires que pour 

la société. .

15
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ÉTUDE DE CAS PORTANT SUR UNE SOCIÉTÉ 
CANADIENNE À GRANDE CAPITALISATION : 

PEYTO
IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

L’Agence internationale de l’énergie prévoit que la demande mondiale en énergie aug-

mentera de 27 % d’ici 2040. Poussée par le remplacement du charbon et le développe-

ment de l’énergie renouvelable, la demande mondiale de gaz naturel devrait quant à elle 

grimper de 43 % pendant la même période. Le Canada est le cinquième producteur de gaz 

naturel en importance au monde. Il possède une base de ressources inexploitées énorme 

ainsi qu’un secteur du gaz naturel bien réglementé et avancé sur le plan technologique, ce 

qui le place dans une position unique pour jouer un rôle clé dans cette croissance future.   

Peyto Exploration & Development Corp., dont l’action se trouve depuis longtemps 

dans les portefeuilles d’actions canadiennes de Burgundy, est le cinquième produc-

teur de gaz naturel en importance au Canada. Fondée en 1998, Peyto a pour stratégie 

d’améliorer la valeur pour les actionnaires par l’exploration, la découverte et la mise en 

valeur à faible coût du pétrole, du gaz naturel et des liquides de gaz naturel dans le 

bassin sédimentaire de l’Ouest canadien. La société a choisi, à titre de plateforme de 

ressources, les étendues de grès comportant des réservoirs de gaz non corrosif dans 

les bassins profonds de l’Alberta. Cette plateforme demeure le principal centre d’in-

térêt de la société et c’est grâce à elle que Peyto atteint régulièrement des sommets 

en matière de développement durable sur le plan économique et environnemental. La 

société exerce ses activités de façon à mettre l’accent sur le contrôle des coûts et l’ef-

ficience ce qui, par le fait même, réduit les incidences sur le sol, permet d’utiliser l’eau 

plus efficacement et réduit les émissions. Bref, il existe un lien fort entre les activités 

efficaces et à faible coût et la minimisation de l’impact environnemental.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

L’aménagement du territoire et la minimisation de l’empreinte sont à l’avant-plan de la 

philosophie de Peyto. Cela se reflète dans la sélection rigoureuse des baux de surface et 

du droit de passage du pipeline afin de perturber le moins possible la forêt et l’écosystème.

David Vanderwood
Vice-président principal, 

Gestionnaire de portefeuille
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Les philosophies et pratiques de Peyto relativement à 

l’aménagement des grandes installations respectent l’objec-

tif de minimiser la perturbation du territoire. La société con-

struit des installations compactes et modulaires qui ont une 

taille idéale et qui peuvent être élargies au fil de la croissance 

de la mise en valeur des ressources et de la production. Ainsi, 

on s’assure de minimiser le territoire utilisé par unité d’éner-

gie produite, tout en réduisant la consommation de carbu-

rant et les émissions associées.

L’empreinte des emplacements de puits diminue au fil du 

temps, tant sur le plan des puits que des unités de production. 

Dans la mesure du possible, Peyto utilise de petites emprein-

tes à bail unique pour plusieurs trous de forage de différentes 

profondeurs et dans diverses formations géologiques. Cela 

permet de réduire le capital requis pour la construction aux 

termes d’un bail, l’équipement et la construction de pipeline 

tout en installant au moins quatre puits, alors qu’auparavant il 

n’y aurait eu qu’un seul puits pour le même espace. En outre, 

les perturbations et les émissions s’en trouvent réduites.

UTILISATION EFFICACE DE L’EAU

Peyto s’est officiellement fixé comme objectif de gérer l’eau 

efficacement en augmentant le volume d’eau recyclée et en 

diminuant le pourcentage d’eau douce utilisée dans les activ-

ités de stimulation de fracture hydraulique.

Chaque puits aménagé possède ses propres caractéristiques 

en matière de gestion de l’eau, et exige ainsi une source 

d’eau adaptée et des stratégies de stockage, de rejet et de 

recyclage de l’eau sur mesure. En évaluant ces éléments, 

Peyto tient compte des coûts, mais aussi de l’incidence en-

vironnementale et des exigences réglementaires associées à 

toutes les options d’approvisionnement en eau disponibles. 

Ces options d’approvisionnement peuvent comprendre l’eau 

souterraine, l’eau de surface, l’eau salée d’extraction, l’eau 

de reflux recyclée et les initiatives de recyclage des sources 

d’eau de rechange non potable. Dans la plupart des situa-

tions, une combinaison de ces sources est utilisée dans une 

stratégie adaptée unique à chaque puits ou emplacement.

Récemment, un rapport sur l’utilisation de l’eau en amont pour la 

production de pétrole et gaz naturel publié par l’Alberta Energy 

Regulator (AER) mentionnait que l’eau industrielle utilisée 

pour la fracturation hydraulique ne comprenait que 6 % d’eau 

recyclée et 1 % d’eau d’autres sources, ce qui signifie que 93 % 

de l’eau utilisée provient de sources non recyclées. En compara-

ison, plus de 30 % de l’eau utilisée par Peyto est recyclée.

INTENSITÉ DES ÉMISSIONS DE GAZ 
À EFFET DE SERRE (GES)

Peyto a établi comme objectif de réduire la teneur en 

méthane de ses émissions de GES de 50 % ou plus par 

rapport au niveau de 2013 et elle est en bonne voie d’attein-

dre son objectif. Depuis 2013, Peyto a déjà réduit de 44 % la 

teneur en méthane de ses émissions de GES.

Les principales sources d’émissions de méthane de la société 

sont ses contrôleurs et ses pompes de méthanol à l’emplace-

ment des puits, lesquels émettent un petit volume de méthane 

dans le cadre de leurs fonctions normales. Peyto a mis à l’essai 

plusieurs pompes électriques sans émission fonctionnant à 

l’énergie solaire et a commencé à intégrer ces nouveaux équi-

pements à ses activités. En forant et en équipant de nouveaux 

puits avec ce nouvel équipement au cours des prochaines 

années, la société prévoit atteindre son objectif de réduire de 

50 % la teneur en méthane de ses émissions.

L’accent que Peyto met sur l’efficacité se constate clairement 

en la comparant à l’ensemble du secteur de la production et 

du traitement du gaz naturel au Canada. En 2016, dernière 

année pour laquelle les données de l’ensemble du secteur 

sont disponibles, l’intensité moyenne des émissions de gaz à 

effet de serre du secteur du gaz naturel dans l’Ouest canadien 

était de 43,0 kg d’équivalent de CO2 par baril. En comparai-

son, l’intensité des émissions de Peyto n’était que de 23,9 kg 

d’équivalent de CO2 par baril en 2016. La société continue de 

s’améliorer et l’intensité de ses émissions a diminué pour at-

teindre 21,0 kg d’équivalent de CO2 par baril en 2018, ce qui 

représente moins de la moitié de la moyenne du secteur. . 
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ÉTUDE DE CAS PORTANT SUR LES SOCIÉTÉS 
CANADIENNES À PETITE CAPITALISATION : 

HOSTELWORLD ET 
HÉROUX-DEVTEK
SATISFACTION DES EMPLOYÉS

Pour l’essentiel, les facteurs ESG constituent un cadre qui permet aux intervenants de 

répondre à la question suivante : dans quelle mesure une société arrive-t-elle à trouver 

le juste équilibre entre les priorités concurrentes de différents intervenants ? Un interve-

nant crucial de chaque société est son personnel. Les sociétés dont le personnel est très 

satisfait tendent à offrir un meilleur rendement parce qu’elles évitent les coûts implicites 

liés au roulement du personnel, au sabotage par les employés et à d’autres maux.

Pendant de nombreuses années, l’équipe des placements de Burgundy a interviewé 

d’anciens employés de sociétés afin, entre autres, de mieux comprendre la satisfaction 

des employés et la culture d’entreprise. Dans le but de comprendre la satisfaction des 

employés des sociétés en portefeuille de manière systématique, l’équipe des actions 

canadiennes à petite capitalisation a récemment entrepris une analyse des évaluations 

et des commentaires affichés sur Glassdoor.

Glassdoor est un site Web anonyme sur lequel les employés, anciens ou actuels, peuvent 

laisser des commentaires et des évaluations concernant leur employeur. Comme le site 

est anonyme, les employés écrivent ce qu’ils pensent vraiment ; on obtient ainsi un 

aperçu de leur quotidien et, de façon plus générale, de la culture de l’entreprise. Chaque 

entreprise compte son lot d’employés mécontents, alors il ne faut pas se fier à un seul 

avis. Cependant, si on dispose d’un échantillon suffisamment large, des tendances in-

téressantes s’en dégagent parfois. 

Vous trouverez ci-dessous un échantillonnage d’avis concernant deux sociétés ca-

nadiennes à petite capitalisation : Hostelworld et Héroux-Devtek. Dans notre porte-

feuille, Hostelworld obtenait la note la plus élevée à l’égard de la culture d’entreprise sur  

Glassdoor, tandis qu’Héroux-Devtek se trouvait plutôt vers le bas de la liste.

Andrew Iu
Vice-président, 

Gestionnaire de portefeuille

Directeur de la recherche
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HOSTELWORLD

« Ce sont les gens qui rendent cet endroit extraordinaire ! 

Hostelworld est également une marque très forte qui fait 

quelque chose de bien en mettant en contact des voyageurs 

à l’échelle de la planète. On sent la passion que soulève 

ce projet et on s’attend à de grandes choses grâce à une 

nouvelle vision et à une nouvelle équipe de direction. »

« Bons avantages sociaux — assurance maladie, régime 

de retraite, collations et dîners gratuits, plan d’économie 

d’impôt. Ambiance — activités sociales mensuelles, et des 

boissons et de la pizza sont servies au bureau chaque 

dernier vendredi du mois, des gâteaux sont prévus pour les 

anniversaires, etc. Les gens sont en général sympathiques. 

Lieu de travail — les bureaux en tant que tels sont très beaux 

et ouverts. »

« Le nouveau chef de la direction et la nouvelle équipe de haute 

direction sont très compétents et apportent des changements 

judicieux à l’entreprise. Ils arrivent à mobiliser leurs collègues. 

Les communications se sont récemment améliorées grâce à 

des assemblées mensuelles, et l’équipe de haute direction est 

très transparente et honnête lorsqu’elle répond aux questions. 

Culture et personnes formidables — tout le monde est super 

passionné par les voyages et les auberges, milieu très encour-

ageant et ouvert. Excellent travail d’équipe. »

« Excellente ambiance de bureau. Superbes activités mensu-

elles pour vous motiver et conserver un environnement positif. 

J’ai un excellent soutien de mon gestionnaire, qui s’engage à 

m’aider dans mon développement. Environnement de travail 

conjuguant espaces très ludiques et travail acharné. »

HÉROUX-DEVTEK

« Prenez tous les points négatifs de cet endroit et mettez-les 

dans cette case. Si vous avez de la chance, on ne vous re-

marquera pas et on vous ignorera. Et c’est seulement si vous 

avez de la chance. »

« La direction et la supervision sont mauvaises, très mau-

vaises. Très peu respectueuses. Échéances peu réalistes. 

Ambiance très combative. La direction ne comprend pas 

les processus qu’elle supervise, puis se plaint du travail 

médiocre, tout en ne tenant pas compte des suggestions 

utiles formulées par le personnel expérimenté. La rémunéra-

tion est inférieure à la moyenne, il n’y a pas d’augmentation 

et les avantages sociaux sont médiocres et trop chers. Tout 

le monde travaille trop et se trouve au bord de l’épuisement 

professionnel. J’espère que vous ne tenez pas trop à vos fins 

de semaine, vos soirées ou vos jours fériés, car on s’attendra 

de vous que vous travailliez la plupart du temps ou tout le 

temps. »

« Longues heures et charge de travail déraisonnable, faible 

rémunération. L’entreprise engage des personnes expéri-

mentées pour ramasser les pots cassés. Dès que les prob-

lèmes sont réglés, ces personnes sont congédiées. Quelqu’un 

d’autre a mentionné des pratiques contraires à l’éthique et 

je suis d’accord. L’entreprise n’apprécie pas ses employés, 

surtout ceux qui ne sont pas canadiens. Pour elle, personne 

n’est irremplaçable, alors le roulement de personnel est 

élevé. De plus, lorsque la moitié de l’effectif est nouveau au 

travail, il est très difficile de fonctionner sans heurts. Les gens 

se disputent tout le temps, car ils sont surmenés et épuisés. 

On m’a dit que l’emploi était flexible et que j’aurais bien assez 

de temps libre. Il y a cependant tellement de restrictions qu’il 

n’est pas possible de s’en prévaloir. »

« La haute direction se soucie uniquement de bien paraître. Elle 

s’assure de s’attribuer tout le mérite lorsque quelque chose va 

bien et d’avoir assez de gens à blâmer lorsque les choses vont 

mal. Elle ment à tous les nouveaux employés. Ne vous attendez 

pas à faire le travail décrit ou à pouvoir donner votre avis sur la 

façon dont les choses sont réalisées. On vous veut pour servir 

de bouc émissaire lorsque l’entreprise fait des bourdes. »
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Bien entendu, des employés de chacune de ces deux en-

treprises ont affiché des commentaires positifs et des com-

mentaires négatifs, mais dans l’ensemble, la culture d’Hostel-

world est décrite comme étant stimulante et dynamique 

alors que celle d’Héroux-Devtek est décrite comme étant 

suffocante et toxique. Ces commentaires expliquent en 

partie pourquoi nous avons récemment vendu nos titres de 

la société Héroux-Devtek. Bien que la raison principale ait été 

notre préoccupation à l’égard d’une mauvaise répartition des 

capitaux (Héroux-Devtek avait récemment alourdi son bilan 

pour financer une acquisition importante), les commentaires 

des employés comme ceux qui précèdent ont également 

constitué un facteur dans notre prise de décision. .

Les sociétés dont le personnel est très satisfait tendent à offrir un meilleur rendement 
parce qu’elles évitent les coûts implicites liés au roulement du personnel, au sabotage 
par les employés et à d’autres maux.
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ÉTUDE DE CAS PORTANT SUR 
UNE SOCIÉTÉ ASIATIQUE : 

SUZUKI MOTORS 
ÉMISSIONS DE CARBONE

Les facteurs ESG de Suzuki Motors (Suzuki), société faisant partie du portefeuille, sont 

une réelle préoccupation commerciale. À cet égard, nous avons établi un dialogue avec 

la direction de l’entreprise. Suzuki détient 56 % de Maruti Suzuki (Maruti), sa filiale 

cotée en bourse qui domine le secteur automobile indien avec une part du marché des 

voitures d’environ 50 %.

La mauvaise qualité de l’air due aux polluants constitue de nos jours un important 

problème de société et de santé en Inde. Selon le rapport 2018 de Greenpeace sur la 

qualité de l’air dans le monde, 22 des 30 villes les plus polluées de la planète se trouvent 

en Inde. Un grand nombre de facteurs causent la pollution de l’air en Inde, y compris 

ses nombreuses centrales électriques au charbon (qui sont beaucoup plus nuisibles à 

l’environnement que les centrales au charbon américaines et chinoises) et la pratique 

encore répandue de combustion des déchets. Mais hors de tout doute, les émissions 

des voitures constituent un important facteur.

Produisant plus de quatre millions de véhicules (dont plus de trois millions sont vendus à 

l’échelle nationale), l’Inde figure au quatrième rang des marchés automobiles du monde, 

dépassant l’Allemagne et se trouvant juste derrière la Chine, les États-Unis et le Japon. 

Maruti a produit plus de 1,78 million de véhicules au cours de son plus récent exercice, ce 

qui en fait de loin le plus gros constructeur automobile en Inde. Par conséquent, Maruti 

est probablement le joueur de son secteur qui contribue le plus aux émissions totales 

de CO2 en Inde, et la société a un rôle important de chef de file à jouer pour améliorer 

l’environnement indien en augmentant l’efficacité énergétique de ses véhicules.

Comme sa société mère Suzuki se spécialise dans les « mini » véhicules au Japon et 

détient ainsi une expertise dans la technologie relative aux petits moteurs à combus-

tion interne, Maruti est bien reconnue pour l’efficacité énergétique de ses véhicules. 

Par exemple, Maruti fabrique les deux voitures les plus écoénergétiques en Inde. Plus 

important encore, la tendance vers le haut rendement énergétique se poursuit : les 
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émissions moyennes de CO2 par voiture de Maruti en Inde 

ont décliné de 9 % depuis 2012.

Bien qu’elle offre déjà plusieurs des voitures les plus 

écoénergétiques de l’Inde, Maruti doit encore améliorer sa 

technologie visant les émissions afin de participer à l’as-

sainissement de l’air en Inde. Par ailleurs, le gouvernement 

indien raffermit continuellement les normes environnemen-

tales en créant des cibles ambitieuses de réduction des émis-

sions. Par exemple, le gouvernement du premier ministre Modi 

vise à ce que les véhicules électriques représentent 30 % des 

nouvelles ventes de voitures et de véhicules à deux roues d’ici 

2030, alors que ce pourcentage est actuellement de moins de 

1 %. Pour y arriver, le gouvernement a récemment approuvé 

le régime d’adoption et de fabrication accélérée de véhicules 

hybrides et électriques (Faster Adoption and Manufacturing 

of Hybrid and Electric Vehicles, FAME) aux termes duquel les 

véhicules électriques de moins de 1,5 million de roupies indi-

ennes seront admissibles à des subventions. Maruti devra à 

l’avenir non seulement offrir aux consommateurs des options 

de moteurs à combustion interne écoénergétiques, mais elle 

devra également s’efforcer de mettre en marché des véhicules 

équipés de moteurs de technologies différentes comme des 

véhicules électroniques et hybrides.

En gardant ce qui précède à l’esprit, nous sommes bien 

conscients que l’amélioration continue de la technologie 

relative aux émissions est cruciale pour assurer la viabilité 

de Maruti. Nous avons d’ailleurs discuté des investissements 

futurs dans les technologies de réduction des émissions 

avec Suzuki. La société a notamment conclu un protocole 

d’entente avec Toyota Motor Corporation en 2017 afin de 

tendre vers une structure coopérative en vue d’introduire 

des véhicules électriques en Inde aux alentours de 2020. Par 

ailleurs, les deux sociétés ont aussi récemment conclu une 

entente aux termes de laquelle Toyota fournit sa technologie 

des moteurs hybrides à Suzuki en échange de sa collabo-

ration sur le marché indien. En sa qualité de pionnière de la 

technologie des moteurs hybrides et possédant d’énormes 

ressources à l’échelle mondiale pour l’investissement tech-

nologique, Toyota constitue à nos yeux la partenaire idéale 

pour Suzuki dans ce domaine. Même s’il est encore tôt, 

nous estimons que l’avenir de Maruti est prometteur. Nous 

croyons que Maruti, par l’intermédiaire de Suzuki, aura accès 

à la technologie nécessaire pour améliorer davantage le ren-

dement énergétique de ses produits en Inde. Ce faisant, la 

société respectera non seulement les normes gouvernemen-

tales, mais elle maintiendra également sa position de chef de 

file du secteur automobile en Inde offrant aux consomma-

teurs ce qu’ils veulent. .

La société respectera non seulement les normes gouvernementales, 
mais elle maintiendra également sa position de chef de file du secteur 
automobile en Inde offrant aux consommateurs ce qu’ils veulent. 

1  Source : https ://asia.nikkei.com/Spotlight/Environment/India-home-to-22-of-30-most-polluted-cities-in-the-world-report (en anglais)

2  Source : https ://economictimes.indiatimes.com/industry/indl-goods/svs/metals-mining/indias-coal-power-plants-unhealthiest-in-world-study/
articleshow/68092797.cms (en anglais)

3  Source : https ://economictimes.indiatimes.com/industry/auto/india-pips-germany-ranks-4th-largest-auto-market-now/articleshow/63438236.cms 
(en anglais)

4 Sources : https ://www.autocarindia.com/car-news/top-10-fuel-efficient-automatic-cars-in-india-406827 ; https ://www.carblogindia.com/best-
mileage-cars-in-india/ (en anglais)

5  Source : Rapport d’étude détaillé sur l’environnement de Suzuki de 2018

6  Source : https ://www.hindustantimes.com/business-news/india-s-electric-vehicle-goals-being-realised-on-two-wheels-not-four/story-
nJxQln7WyuGqH5TMcj7ZAL.html (en anglais)
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ÉTUDE DE CAS PORTANT SUR 
LES MARCHÉS ÉMERGENTS :

UNIVERSAL ROBINA
APPROVISIONNEMENT DURABLE

Universal Robina Corporation (URC) est une société de produits alimentaires et de 

boissons cotée aux Philippines et contrôlée par la famille Gokongwei. En plus de sa forte 

position sur son marché national des Philippines, les activités d’URC s’étendent à la 

Thaïlande, l’Indonésie, le Vietnam, la Nouvelle-Zélande et l’Australie. En tant que société 

de produits alimentaires et de boissons, URC vend des produits de marque dans les 

catégories du café instantané, des collations salées, des biscuits secs et des boissons 

non gazeuses. Ces produits exigent des ressources naturelles et de la main-d’œu-

vre pour leur production, contiennent du sel et du sucre et produisent beaucoup de 

déchets résiduels (généralement du plastique).

Il est important de reconnaître qu’à l’égard de la durabilité, les sociétés des marchés 

émergents sont habituellement en retard par rapport aux sociétés des pays dévelop-

pés. Les sociétés des marchés émergents doivent livrer concurrence à de petits con-

currents régionaux qui ne respectent pas toujours les lois (réglementation, normes du 

travail, etc.), ce qui entraîne une concurrence déloyale.

URC a fait preuve de leadership en publiant un rapport sur la durabilité en 2016. Pour 

bien délimiter ses objectifs dans le rapport, URC a fait appel à toutes ses parties 

prenantes. Elle a divulgué cinq axes prioritaires : 1) les ressources naturelles, 2) les gens, 

3) les produits, 4) les chaînes d’approvisionnement et 5) la rentabilité. Afin d’établir 

certains objectifs clairs, la société a présenté son rendement pour chacun de ces axes 

par rapport à des pairs à l’échelle mondiale. URC a maintenant défini des indicateurs 

de rendement clés pour chacun de ces axes prioritaires afin de mesurer ses progrès.

Presque tous les produits de la société requièrent des ressources naturelles. Elle s’engage 

donc sur plusieurs fronts afin de gérer ses effets sur l’environnement. Sur le plan des ini-

tiatives visant le recyclage, URC a ainsi déjà commencé à recycler les déchets produits 

en biogaz ainsi qu’en électricité. URC a l’intention de s’approvisionner en matière de base 

auprès d’organisations dont la durabilité est certifiée. Cette décision s’applique plus par-
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ticulièrement à ses achats d’huile de palme. Surtout, elle suit la 

règle réduction, réutilisation et recyclage à l’égard de sa con-

sommation d’eau. Même si URC recycle actuellement peu d’eau 

(environ 10 %), elle cherche à faire augmenter ce pourcentage 

à l’avenir ou à trouver d’autres moyens d’utiliser les eaux usées. 

Une autre illustration du programme de développement durable 

de l’URC est l’accent qu’elle met sur les gens. Il s’agit d’un autre 

exemple de préoccupation sociale qui est beaucoup plus 

présente dans les marchés émergents que dans les marchés 

développés. URC se soucie non seulement du bien-être et du 

développement de ses employés, mais elle met aussi en place 

des programmes pour s’assurer que ses partenaires réussis-

sent. Elle obtient certains de ses principaux matériaux bruts 

auprès de fermiers et estime qu’il est de son devoir de leur en-

seigner les pratiques exemplaires en agriculture afin de créer 

des scénarios gagnant-gagnant.

Bien que la qualité soit tenue pour acquise dans les pays 

occidentaux en raison de cadres réglementaires solides, la 

situation dans les marchés émergents est différente. Les en-

treprises qui tiennent à leur réputation doivent adopter des 
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URC se soucie non seulement du bien-être et du développement de ses 
employés, mais elle met aussi en place des programmes pour s’assurer que 
ses partenaires réussissent.

processus rigoureux afin de surveiller les chaînes d’appro-

visionnement au moyen de divers contrôles d’assurance de 

la qualité. Ainsi, seuls des produits sécuritaires atteignent 

les clients. URC poursuit la modification de sa gamme de 

produits pour y introduire des choix plus sains. Elle s’est 

associée à Danone pour offrir des boissons à base d’eau et 

à Vitasoy pour offrir des boissons végétales (soya). Les taux 

de sucre de ces produits sont beaucoup moins élevés que 

ceux des produits déjà offerts. URC collabore également 

avec ses pairs, ainsi que d’autres organisations, pour trouver 

d’autres façons de réduire les déchets plastiques. Jusqu’à 

présent, les progrès de cette initiative ont été lents.

D’après nous, l’accent qu’URC met sur la durabilité témoigne 

de son engagement à gérer l’entreprise pour le long terme 

et cette approche cadre bien avec la philosophie de place-

ment de Burgundy. De plus, cet engagement révèle égale-

ment la culture que la direction essaye d’établir au sein 

d’URC. Chez Burgundy, nous estimons qu’une direction et 

une famille détenant le contrôle qui souhaitent améliorer le 

sort de toutes les parties prenantes prendront les intérêts 

des actionnaires très au sérieux. .
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ÉTUDE DE CAS PORTANT SUR LES 
TITRES À REVENU FIXE : 

THAMES WATER UTILITY
DIVERS SUJETS LIÉS AUX FACTEURS ESG

Thames Water Utilities Finance Ltd. (Thames) offre des services d’approvisionne-

ment en eau potable et de traitement des eaux usées dans la région métropolitaine de 

Londres et dans le sud du Royaume-Uni. À titre de prestataire d’un service public essen-

tiel, Thames accorde une grande importance à la responsabilité sociale et environne-

mentale. La gouvernance est par ailleurs devenue une grande priorité ces dernières 

années. Thames a commencé à publier une déclaration environnementale, sociale et 

de gouvernance en 2018, ce qui témoigne de son dévouement envers ces enjeux. Cette 

publication s’ajoute au rapport sur la responsabilité de l’entreprise et le développement 

durable, qui était déjà publié annuellement.

Étant donné l’attention portée à la gouvernance ces dernières années, un certain nombre 

de changements positifs ont été apportés au sein de Thames. Le conseil d’administra-

tion a constitué une cible particulière, comme l’atteste la nomination d’un nouveau 

président indépendant en janvier 2018. La société s’est également engagée à aug-

menter la proportion d’administrateurs indépendants pour l’apporter à plus de 50 %. À 

l’heure actuelle, 46 % des administrateurs du conseil d’administration de Thames sont 

indépendants, une augmentation par rapport à 36 % en 2017. Pour tenter d’améliorer la 

transparence et de diminuer la confusion au sein de la structure d’entreprise, la direc-

tion a également choisi de retirer les filiales établies aux îles Caïmans. Thames a de plus 

mis en œuvre une nouvelle politique sur les dividendes visant à réduire le versement de 

dividendes à l’avenir pour permettre une augmentation des investissements dans les 

infrastructures hydrauliques.

En tant qu’entreprise de services publics, Thames veut améliorer le sort des gens et des 

communautés qu’elle sert. Elle offre ainsi de nombreux programmes sociaux visant le 

bien-être de ses employés et celui de la communauté élargie. Ses initiatives communau-

taires comprennent des programmes de prestation de services à prix réduit aux clients 

dans le besoin. Les besoins ne se définissent pas uniquement par la situation financière, 

mais aussi par d’autres critères. Par exemple, l’utilisation de l’eau pour un traitement par 
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dialyse est admissible. Thames s’implique également auprès 

des établissements scolaires et offre des programmes pour 

susciter l’intérêt des enfants à l’égard de sujets essentiels 

comme la conservation de l’eau et la mauvaise utilisation des 

égouts. Les établissements scolaires peuvent aussi effectuer 

des visites à diverses installations, inviter des conférenciers 

dans leurs classes ou avoir accès à des ressources éducatives 

gratuites sur le site Web de la société. Thames a également 

l’intention d’améliorer ses conduites, ayant restauré plus de 

8 000 conduites d’eau en plomb depuis avril 2018, afin de 

rendre son réseau plus sécuritaire pour la communauté.

Étant donné que Thames est un fournisseur d’eau potable 

et qu’elle traite également les eaux usées, l’environnement 

a toujours constitué pour elle une priorité essentielle. Elle 

s’efforce toujours de respecter davantage l’environnement, 

comme l’indiquent les statistiques qui suivent :

• Réduction de 70 % des incidents de pollution depuis 2013.

• Environ 25 % de l’énergie utilisée pour le pompage de 

l’eau dans le système est autogénérée dans le proces-

sus d’épuration des eaux et 100 % de l’énergie utilisée 

provient de sources renouvelables.

• Respect à 99,96 % des normes relatives à l’eau potable — 

cette tendance se maintient depuis trois ans.

• Respect à 99,43 % des normes relatives aux déverse-

ments provenant du traitement des eaux usées, une aug-

mentation par rapport à 98,28 % en 2017.

Bien que les résultats de Thames soient bons dans plusieurs 

domaines, nous avons discuté de façon très détaillée avec la 

direction des fuites dans les infrastructures de distribution 

d’eau. Thames n’a pas atteint ses objectifs à cet égard ces 

trois dernières années, et son organisme de réglementation 

lui a imposé des amendes. Comme les amendes sont salées, 

en particulier pour une entité réglementée, la direction a tout 

intérêt à s’attaquer à ce problème. Thames consacre de plus 

en plus de ressources à la recherche et à la prévention des 

fuites. Elle a notamment mis en place des équipes de recher-

che des fuites sur le terrain et fait appel à des outils d’analyse 

de données, à des dispositifs acoustiques et à l’imagerie ther-

mique. Les phénomènes météorologiques extrêmes comme 

les cycles gel-dégel et les vagues de chaleur augmentent le 

risque de fuites. Puisque ces phénomènes sont de plus en plus 

fréquents, Thames aura vraisemblablement de la difficulté 

à atteindre ses cibles concernant les fuites. Bien que nous 

soyons conscients que la direction consacre d’importantes 

ressources pour régler ce problème, nous continuerons de 

surveiller les données sur les fuites à l’avenir. .
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En tant qu’entreprise de services publics, Thames veut améliorer le sort 
des gens et des communautés qu’elle sert. Elle offre ainsi de nombreux 
programmes sociaux visant le bien-être de ses employés et celui de la 
communauté élargie.
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MIXITÉ AU SEIN DE 
L’ÉQUIPE des PLACEMENTS 
DE BURGUNDY
DISCUSSION SUR LA MIXITÉ

Les femmes sont définitivement sous-représentées dans le secteur de la finance. En effet, 

moins d’un membre du CFA sur cinq est une femme. De plus, d’après notre expérience 

en recrutement d’analystes, ce ratio est encore plus faible dans le milieu des analystes en 

placement. Lorsque nous avons lancé un programme de stages il y a trois ans, nous avons 

malheureusement fait le même constat en ce qui concerne les étudiants au premier cycle 

à l’université : les femmes ne représentaient parfois que 10 % des demandes de stage.

Pour combler cette lacune, Burgundy a demandé la mise sur pied d’un groupe de consul-

tation dirigé par des étudiants afin de comprendre pourquoi si peu de femmes demandent 

des stages en finance. Les résultats de la consultation ont été très révélateurs et ont permis 

de soulever toutes sortes de craintes : descriptions de poste et entrevues intimidantes, 

culture agressive, piètre équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, inégalités 

quant à l’accès aux renseignements sur la carrière et au mentorat, et vision étroite du travail. 

De toute évidence, le secteur de la finance est mal perçu par les femmes. Il y a deux ans, 

nous avons lancé une série de programmes portant sur « L’investissement au féminin » 

dans les campus universitaires afin d’aider à changer cette perception. Le programme est 

dirigé par d’anciennes stagiaires de Burgundy qui, à titre bénévole, organisent des clubs de 

lecture et des conférences pour enseigner aux autres étudiantes l’approche de Burgundy 

axée sur la qualité à bon prix. De plus, l’équipe des placements de Burgundy se déplace 

sur les campus universitaires pour donner des conférences à l’intention des étudiantes.

Nous avons également amélioré certaines de nos pratiques de recrutement. Au cours des 

deux dernières années, nous avons commandité des conférences qui s’adressent aux étudi-

antes et y avons fait des présentations. Nous avons aussi revu nos offres d’emploi afin d’en 

retirer les préjugés non intentionnels et affiché sur le site Web une trousse de préparation aux 

entrevues pour que tous les candidats partent sur le même pied d’égalité (la consultation a 

révélé que parfois, des mentors masculins fournissaient à l’avance à leurs étudiants les ques-

tions qui leur seraient posées pendant l’entrevue). En outre, nous avons commencé à rencon-

trer des élèves de sexe féminin avant qu’elles entament leurs études de premier cycle uni-

versitaire dans le domaine des affaires afin de les inciter à envisager une carrière en finance.
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Grâce à ces initiatives, nous nous sommes adressés à plus 

de 300 jeunes femmes et les petits changements que nous 

commençons à percevoir sont de bon augure. Pendant 

la dernière période de demandes de stage, nous avons 

constaté que 25 % des demandes étaient présentées par des 

femmes, ce qui est toute une amélioration. Au cours de la 

dernière année, quatre stagiaires sur 10 étaient des femmes. 

Mais mieux encore, nous avons demandé à deux d’entre elles 

de se joindre à notre équipe des placements à temps plein. 

Ces jeunes femmes ont fait un travail remarquable comme 

stagiaires. Grâce à leurs compétences, leur ténacité et leur 

talent, elles étaient à la hauteur de certains de nos analystes 

à temps plein. Nous sommes conscients que ces embauches 

ne représentent que de petites victoires et que les grands 

changements mettent des années à s’instaurer, mais nous 

sommes impatients d’améliorer la qualité de nos recherches 

de l’excellence en attirant de jeunes femmes brillantes et tal-

entueuses au sein de notre équipe des placements.

MIXITÉ AU SEIN DES PORTEFEUILLES 
D’ACTIONS DE BURGUNDY
 

Et que dire de la mixité au sein des sociétés qui composent 

les portefeuilles de Burgundy ? Les choses progressent peu 

à peu dans ce domaine également. Le graphique ci-des-

sous montre le pourcentage moyen de femmes au sein des 

conseils d’administration des sociétés composant nos prin-

cipales stratégies régionales. Nous sommes en mesure de 

constater une amélioration dans toutes les régions. Même 

si, dans l’absolu, l’Asie et les pays émergents obtiennent 

les pourcentages les plus faibles, ces régions ont fait des 

gains importants. L’Europe domine sur le plan de la mixité 

du conseil : les administratrices représentent près du tiers 

des membres du conseil des sociétés européennes en porte-

feuille. L’Amérique du Nord se situe au milieu, avec environ 

25 % de femmes siégeant au conseil.

2012 Actuel

Asie
(toutes

capitalisations)

2% 2%

26%

20%

30%

4%

11%

18%

26%

8%

23%

7%

11%

25%

Canada
(toutes

capitalisations)

Canada
(petite

capitalisation)

Europe
(toutes

capitalisations)

Marchés émergent
(toutes

capitalisations)

États-Unis
(grande

capitalisation)

États-Unis
(petite et moyen

capitalisation)

Source: Bloomberg, au 30 juin 2019

POURCENTAGE DE FEMMES AU SEIN DES CONSEILS D’ADMINISTRATION

Il y a deux ans, nous avons lancé une série de programmes portant sur 
« L’investissement au féminin  » dans les campus universitaires afin d’aider à changer 
cette perception. Le programme est dirigé par d’anciennes stagiaires de Burgundy 
qui, à titre bénévole, organisent des clubs de lecture et des conférences pour 
enseigner aux autres étudiantes l’approche de Burgundy axée sur la qualité à bon prix.
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ANNEXE A

EXEMPLES D’INTERVENTION 
LIÉE à la GOUVERNANCE

Société Contexte
Méthode 
d’intervention

Résultat

BB&T Corp Efficacité des TI et risques liés à la 
cybersécurité.

Réunions avec des 
représentants de la 
société.

La société semble vouloir traiter 
cet enjeu de manière réfléchie et 
appropriée.

Equifax Efficacité des TI et risques liés à la 
cybersécurité.

Réunions avec des 
représentants de la 
société.

La société semble vouloir traiter cet 
enjeu de manière réfléchie et appro-
priée.

Nestlé SA Dans la foulée des pressions exercées 
par un investisseur activiste, nous 
avons indiqué au chef de la direc-
tion que nous n’étions pas d’accord 
avec certaines initiatives proposées 
par l’activiste, lesquelles pourraient 
avoir un effet positif sur le cours de 
l’action à court terme, mais aussi 
avoir des conséquences négatives 
pour la société à long terme. Nous 
avons souligné au chef de la direc-
tion que nous étions d’accord avec 
son approche de gestion à long terme 
pour la société.

Réunions avec des 
représentants de la 
société.

Nous croyons que la direction 
de la société n’accédera pas aux 
demandes de l’activiste qui ne sont 
pas dans l’intérêt à long terme de 
la société.

Oracle Corp Importance de la rémunération 
des cadres.

Conférence télépho-
nique avec les 
membres de l’équipe 
des relations avec les 
investisseurs. Vote 
contre la disposition 
de vote consultatif 
sur la rémunération 
qui figurait dans la 
procuration.

La société apporte des changements 
qui vont dans la bonne direction, 
mais d’autres mesures doivent 
être prises.

(continue)
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ANNEXE A

EXEMPLES D’INTERVENTION 
LIÉE à la GOUVERNANCE

Société Contexte
Méthode 
d’intervention

Résultat

Sabre Corp Préoccupations quant à la qualité 
de certains membres de la direction, 
aux critères d’évaluation sur lesquels 
repose la rémunération des cadres et 
à la robustesse de la plateforme TI de 
la société.

Réunions avec des 
représentants de la 
société et communi-
cation écrite.

En cours, mais la société a apporté 
d’importants changements qui nous 
satisfont.

Unilever NV Préoccupations liées aux conséquenc-
es négatives que la consolidation de la 
structure du siège social aux Pays-Bas 
pourrait avoir sur la gouvernance d’en-
treprise.

Communications 
écrites.

La société a abandonné l’idée de 
consolider la structure de son siège 
social.
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RR : Au cours du week-end, j’ai essayé d’expliquer à mes 

enfants de sept ans et de dix ans ce que leur mère allait faire 

lundi matin. Je leur ai expliqué pourquoi nous formions ces 

groupes et faisions appel à ces experts, puis mon fils m’a 

dit : « Tu réunis vraiment des personnes pour montrer que 

tu n’es pas intelligente ? » Voilà qui résume bien le but de 

ces groupes, car se croire intelligent constitue notre plus 

grand ennemi, surtout lorsque l’on traite de données et de 

confidentialité des données. À titre de gardien du capital 

de nos clients, nous devenons du même coup gardien de 

leurs données. Nous avons la chance d’accueillir aujourd’hui 

Bryan, Joanne et Alan. Ils sont tous des experts dans ce 

domaine. Je leur donne l’occasion de se présenter, puis nous 

examinerons plusieurs questions portant sur les données et 

la confidentialité des données.

BS : Je me présente, Bryan Strawser. Je suis l’actuel prési-

dent et chef de la direction de Bryghtpath, cabinet de ser-

vices-conseils établi à Minneapolis, au Minnesota. Avant de 

former Bryghtpath il y a de cela cinq ans, j’ai travaillé 21 ans 

chez Target Corporation, les six dernières années en tant que 

chef de la gestion des crises, de la continuité des affaires 

et des renseignements à l’échelle mondiale. Je suis égale-

ment associé principal au Center for Cyber and Homeland 

Security de la George Washington University à Washington, 

D.C., où mon travail porte sur le croisement entre les secteurs 

public et privé relativement aux enjeux de cybersécurité et 

de sécurité nationale aux États-Unis.

JM : Je me présente, Joanne Martin. J’ai travaillé pour IBM 

jusqu’à ma retraite, il y a environ quatre ans. J’étais respons-

able de la sécurité et vice-présidente des systèmes informa-

tiques. J’offre à l’heure actuelle des services-conseils sur la 

sécurité des systèmes d’information aux moyennes entre-

prises. La plus importante entreprise avec laquelle je traite 

est McCormick Spices, à Baltimore. J’interviens lorsque 

l’entreprise manque d’orientation sur le plan de la sécurité. 

J’occupe ce poste par intérim. Je fais partie de la coalition 

des chefs de la sécurité. Je suis l’une des leaders mondi-

ales au sein de l’organisation, et avec d’autres chefs de la 
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TRANSCRIPTION DU GROUPE D’EXPERTS :
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sécurité, nous partageons ouvertement nos préoccupations 

et discutons des solutions possibles.

AL : Je me présente, Alan Levine. Je suis l’ancien respons-

able mondial de la sécurité des systèmes d’information 

et chef de la protection des renseignements personnels à 

Alcoa, appelée il y a plusieurs années Aluminum Company 

of America avant qu’elle n’exerce des activités à l’échelle 

mondiale. Il y a quelques années, Alcoa s’est scindée en 

deux nouvelles entreprises figurant dans la liste du Fortune 

500. L’une d’elles a conservé la dénomination d’Alcoa, tandis 

que l’autre est devenue Arconic. Je suis devenu le chef de la 

sécurité et le chef de la protection des renseignements per-

sonnels chez Arconic, jusqu’à ce que je quitte mon poste au 

milieu de l’année dernière. J’ai été pendant plusieurs années 

le président du conseil des programmes visant les chefs de 

la sécurité de la Carnegie Mellon University, programmes qui 

sont tous destinés au secteur privé ainsi qu’à certaines activ-

ités du département de la Défense (DOD) et du département 

de la Sécurité intérieure (DHS).

RR : Dans vos carrières respectives, vous avez tous fait partie 

d’entreprises ou travaillez pour des entreprises qui ont été 

victimes d’atteinte grave à la protection des données. Pour-

riez-vous à tour de rôle nous rappeler le moment où s’est 

produite cette violation majeure des données et les condi-

tions y ayant donné lieu ?

JM : En fait, je n’ai été témoin d’aucune atteinte importante. 

J’ai vécu des incidents. Je vais établir une distinction entre 

une atteinte à la protection des données et un incident 

relatif aux données, soit un incident de sécurité. Je ne crois 

qu’aucun des incidents que j’ai eu à gérer n’a été médiatisé. 

Chez IBM, nous avions probablement à tout moment de deux 

à trois incidents par semaine quelque part dans le monde. 

Ils n’ont cependant pas fait la une des journaux. À titre de 

chef de la sécurité, il s’agit de l’élément essentiel : s’assurer 

que les médias ne sont pas alertés ; autrement, les incidents 

nuisent à la réputation. La manière de gérer un incident est 

aussi importante que l’absence d’incidents.

Lorsque nous avons connu notre plus important incident, 

l’auteur du crime s’est finalement retrouvé dans une prison 

en Europe. Son incarcération s’est transformée en événe-

ment médiatique, mais nous n’y avons pas été associés. 

Cet incident a découlé d’une défaillance de l’un de nos logi-

ciels. Le malfaiteur a été en mesure d’exploiter cette faille. Il 

s’agissait d’un problème sérieux. Les responsabilités étaient 

partagées, et l’une des premières mesures à prendre dans 

le cadre d’un incident est de déterminer comment il s’est 

produit et comment le contenir, puis d’identifier le ou les re-

sponsables. Je dis que la responsabilité était partagée, car 

le client d’IBM était également responsable en raison de son 

inaction et nous devions éclaircir la situation. Lorsque nous 

avons examiné la question et déterminé le problème, nous 

avons également dû, en décembre, installer un correctif dans 

les systèmes de tous nos clients partout dans le monde et les 

aviser de ne pas nous demander ce qui le justifiait et de sim-

plement nous faire confiance — que vous soyez une banque 

ou un commerce de détail, ce correctif doit être installé rap-

idement. Notre plus grand défi consistait à acheminer le cor-

rectif et à nous assurer que tous les clients le mettaient en 

place. Parce que bien entendu, dès que quelque chose a été 

exploité, la situation est critique. Il s’agissait du pire incident. 

AL : L’incident dont je vais vous parler a été très médiatisé. 

Il est passé quasiment inaperçu, jusqu’au moment où nous 

avons recherché les délinquants. Je peux parler librement de 

cet incident. La majorité des chefs de la sécurité travaillant 

au sein d’entreprises figurant sur la liste du Fortune 500 ne 

sont pas en mesure de discuter publiquement de violations. 

Pour ma part, je suis en mesure de le faire, car, à la suite de 

la violation, nous avons collaboré étroitement avec le dépar-

tement de la Justice des États-Unis et le FBI. Cette collab-

oration a duré quatre ans. Nous avons identifié les pirates 

qui avaient exfiltré certaines données très sensibles, ce qui 

a donné lieu à la première mise en accusation par la Cour 

fédérale américaine d’acteurs internationaux pour piratage 

d’une société américaine. La mise en accusation a été rendue 

publique, et vous pouvez aller sur Google pour la consulter. 

Le mécanisme reposait sur un simple courriel hameçon. 

Le courriel renfermait une pièce jointe. Aucun objet, simple-

ment une pièce jointe. La pièce jointe faisait mention d’un 

ordre du jour. Rien d’anormal pour l’instant, sauf si je vous pré-

cisais que le courriel semblait provenir d’un dénommé Carlos 

Ghosn, qui a fait la manchette dernièrement pour d’autres 

raisons. À cette époque cependant, Carlos Ghosn était un 

membre de notre conseil d’administration en plus d’occuper 

un poste de direction au sein de Nissan. Le courriel, dont 

l’adresse était Carlos.Ghosn@yahoo.com, venait prétendu-

ment de Carlos Ghosn et était envoyé à un ensemble de des-
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tinataires chez Alcoa. Personne n’avait remarqué la mention 

yahoo.com. Les destinataires ont conclu qu’il s’agissait de 

Carlos Ghosn, le membre du conseil d’administration. Ils ont 

remarqué la pièce jointe avec la mention ordre du jour. Sous 

le coup de l’émotion, ils se sont alors dit qu’ils allaient rater 

une réunion. Tous les destinataires ont ouvert la pièce jointe, 

activant le logiciel malveillant, ce qui ne constituait que la 

première étape. Par la suite, ce logiciel lance un appel afin 

que d’autres logiciels malveillants se joignent à lui.

Les pirates ont ensuite recours à tous ces logiciels malveil-

lants afin de parcourir l’ensemble de votre réseau et d’ef-

fectuer plusieurs actions déloyales jusqu’à ce qu’ils bénéfi-

cient du privilège le plus puissant qu’ils puissent obtenir. Par 

exemple, administrateur Exchange de Microsoft, administra-

teur de domaines Microsoft et Active Directory. Une fois ce 

privilège acquis, les pirates ont exfiltré la totalité de notre 

banque d’identifiants, sans exception. Ils ont ensuite mis 

sur pied une tactique aujourd’hui bien connue, « Pass-the-

Hash », nom inventé par Microsoft. Aucune donnée ne devait 

être décryptée. Ils ont utilisé des condensés numériques 

(hashes) de mots de passe, les ont introduits à des argu-

ments et ont ensuite été en mesure d’établir une connex-

ion en tant que membres de notre direction et d’exporter la 

totalité du contenu de leurs courriels. Sur le plan des bits et 

des octets, il ne s’agissait pas d’un volume élevé de données. 

Par contre, les dommages causés à nos secrets commer-

ciaux, notre propriété intellectuelle, voire à mon bureau, 

étaient considérables. Il s’agit de la plus importante violation 

dont nous avons été victimes. Chaque société munie d’un 

courriel, peut-être même la vôtre, a été victime de violation 

mineure à un moment ou un autre. Toute personne détenant 

des renseignements confidentiels permettant de les identifier 

a été exposée à un certain moment, car le fait de détenir 

un ensemble d’identifiants de divers pays et des numéros 

d’assurance sociale et d’acheminer ces renseignements aux 

mauvais destinataires, à l’interne ou à l’externe, constitue 

une forme d’exposition. Si ces destinataires n’étaient pas  

autorisés à consulter ces renseignements, selon la loi, il s’agit 

d’une exposition.

Je me suis retrouvé des deux côtés de la médaille. Et je peux 

vous affirmer que l’un des côtés de la médaille est beaucoup 

plus éprouvant lorsqu’il s’agit d’une atteinte à la propriété 

intellectuelle. Par contre, une atteinte aux renseignements 

confidentiels permettant d’identifier une personne ou aux 

renseignements médicaux personnels est plus consternante 

sur le plan personnel, car elle a une incidence non seulement 

sur les entreprises, mais également sur les êtres humains.

BS : Je travaillais chez Target au moment où s’est produite 

l’une des plus importantes atteintes à la protection des 

données de l’histoire. Question d’établir le contexte 

stratégique, précisons qu’il s’agissait du quatrième trimestre 

de 2013. Vous vous rappelez sans doute que Target éprouvait 

à l’époque de la difficulté avec son expansion au Canada et 

la défaillance générale de son modèle d’affaires. Le conseil et 

le chef de la direction subissaient déjà beaucoup de pression 

lorsque le FBI les a informés que des millions de données 

sur les cartes de crédit avaient été vendues en ligne sur les 

marchés de l’Europe de l’Est, région où se produit ce type de 

transfert illicite. Le lien avec Target a été rapidement établi. 

L’identification de cette atteinte ne venait pas de sources 

internes. Elle provenait de l’autorité fédérale américaine 

d’application de la loi qui a établi le lien initial. En passant, 

l’agence a communiqué un samedi matin avec le chef de la 

sécurité de Target, ancien directeur adjoint du FBI.

L’atteinte à la protection des données, dans le cas de Target, 

est survenue par le biais d’un tiers fournisseur. Il s’agissait d’un 

fournisseur de systèmes de chauffage, de ventilation et de 

climatisation de Pittsburgh. Il a vendu à Target des systèmes 

automatisés de chauffage, de ventilation et de climatisation 

par application de la domotique. Grâce à cette domotisation, 

les pirates informatiques ont eu la capacité d’accéder au 

réseau de Target par le biais d’un réseau privé virtuel encodé 

et, en raison d’une mauvaise gestion du réseau découlant 

d’une segmentation inadéquate et d’autres enjeux fonda-

mentaux en matière de sécurité, ont été en mesure d’ex-

ploiter assez rapidement ce réseau privé virtuel et d’obtenir 

des accès privilégiés au système. Ils ont installé un logiciel 

malveillant sur plusieurs terminaux de points de vente des 

magasins. Ils voulaient d’abord s’assurer qu’ils étaient en 

mesure de passer à l’acte puis ils ont installé le correctif à 

l’échelle de l’entreprise, soit à la majorité des détaillants. Ils 

ont été en mesure de consulter le flux de données entre les 

terminaux de points de vente, à savoir de simples ordina-

teurs, et un serveur en magasin, puis du point de vente aux 

systèmes de traitement des cartes de crédit. Le flux com-

portait des données sur les titulaires des cartes de crédit, 

et les pirates ont dérobé quelque 41 millions de données sur 

plusieurs semaines. Lorsque l’atteinte a été découverte, elle 
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faisait toujours rage dans la majeure partie de l’entreprise. 

Un rapport postérieur aux mesures de Verizon a fait l’objet 

d’une fuite auprès des médias. Vous pouvez le consulter sur 

le blogue de Brian Krebs, l’un des plus imminents auteurs sur 

la sécurité de l’information.

Target a révélé quelques semaines plus tard que les pirates 

informatiques avaient également eu accès à l’entrepôt de 

données sur les visiteurs, qui comprend 7 téraoctets de 

données sur les habitudes de magasinage. On y trouve une 

foule d’information sur les clients dont leurs données démo-

graphiques, leurs achats, la façon dont ils effectuent leurs 

achats, et les produits qui pourraient les intéresser d’après la 

veille économique, c’est-à-dire les produits que l’entreprise 

souhaite promouvoir auprès du client. On parle de la fuite 

d’une tonne de renseignements personnels. Je ne sais pas 

si les renseignements tirés d’un entrepôt de données sur les 

visiteurs sont utiles à qui que ce soit, si ce n’est à un autre 

détaillant, mais l’atteinte à la protection de données de 41 

millions de cartes de crédit vous permettrait de causer bien 

des dégâts avant qu’elle ne soit découverte. En définitive, 

cette atteinte a coûté des centaines de millions de dollars à 

Target, seule une certaine partie ayant été couverte par une 

assurance. Le chef de la direction a donné sa démission six 

mois après la violation. Avant l’annonce de sa démission, un 

certain nombre de dirigeants avaient déjà quitté l’entreprise, 

à savoir le directeur des systèmes d’information, le chef de 

la sécurité ainsi que plusieurs dirigeants du service des TI.

RR : Alan, pour revenir à ce dont nous discutions plus tôt, 

vous avez dit que les pirates informatiques qui ont ciblé 

Alcoa recherchaient un type de données précises. Pou-

vez-vous nous expliquer les différents types de données 

recherchées par les pirates informatiques et ce que nous 

devrions savoir ?

AL : Il existe en général trois types de données. Le premier 

type est celui dont nous entendons le plus parler lorsqu’une 

violation est médiatisée : les renseignements confidentiels 

permettant d’identifier une personne. Ce type de données 

comporte différentes définitions d’un pays à l’autre. Aux 

États-Unis, les renseignements confidentiels permettant 

d’identifier une personne représentent deux ou plusieurs 

éléments d’information qui, lorsqu’ils sont réunis, permet-

tent d’identifier une personne. Habituellement, il s’agit du 

numéro d’assurance sociale, d’une adresse, d’un nom et de 

certains autres éléments. En Europe, selon certaines défi-

nitions adoptées par l’Union, hormis la Belgique, les ren-

seignements confidentiels permettant d’identifier une 

personne s’étendent à l’adresse courriel professionnelle 

d’une personne. Avez-vous bien entendu ce que je viens de 

dire ? Je n’ai pas fait mention de son adresse courriel per-

sonnelle. Son adresse courriel au travail constitue un rensei-

gnement confidentiel permettant d’identifier une personne. 

Tous ces éléments font partie du premier groupe de données 

que nous appelons renseignements confidentiels permettant 

d’identifier une personne.

Le deuxième groupe de données porte sur les renseigne-

ments médicaux personnels, dont l’incidence de leur exposi-

tion serait bien entendu beaucoup plus grave. J’ai été témoin 

d’une atteinte aux renseignements médicaux personnels 

avant d’entrer au service d’Alcoa, bien des années avant que 

cet enjeu devienne une préoccupation. Je m’occupais de la 

sécurité pour le University of Pittsburgh Medical Center, un 

important centre hospitalier et médical composé de 16 pavil-

lons. Le centre hébergeait un patient très particulier. Je suis 

en mesure d’en parler, car cet incident avait été rendu public 

à ce moment. La chanteuse country Tammy Wynette était au 

centre médical afin de subir une transplantation du foie. Un 

technicien en radiologie a découvert qu’elle avait été admise 

sous un pseudonyme et a conclu que s’il pouvait obtenir des 

détails sur elle ainsi que sur son traitement, il pourrait les 

vendre sur le marché. Il a vendu les renseignements au journal 

National Inquirer en échange de 100 000 $ ; cet incident a eu 

lieu il y a plus de 30 ans. Il s’agissait d’une somme énorme. 

Les renseignements médicaux personnels ont leur propre 

catégorie particulière de classement, du moins selon moi, en 

raison de cet incident et de certains événements ultérieurs. 

Si vous consultez la loi fédérale américaine, vous constaterez 

qu’il n’existe aucune loi fédérale concernant la violation ou 

la protection des renseignements confidentiels permettant 

d’identifier une personne. Par contre, une loi protège et 

contrôle la gestion des renseignements médicaux person-

nels. Cette loi s’intitule la Health Insurance Portability and 

Accountability Act (HIPAA).

RR : Il y a de cela deux ans, des statistiques ont révélé que 

plus de la moitié des atteintes à la protection des données 

surviennent par le biais de fournisseurs tiers ou de parte-

naires. Bryan, puisque ces incidents ne vous sont pas 

inconnus, quelles mesures les entreprises ont-elles prises, 
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maintenant qu’elles sont au fait de ce problème, pour se 

protéger contre ce type d’atteinte ?

BS : Je crois que le risque lié aux tiers est… un défi global 

entoure cette question, et il ne s’agit pas seulement de 

sécurité de l’information ou de cybersécurité. Je crois que 

plusieurs entreprises comptent sur un certain nombre de 

fournisseurs de services différents, surtout lorsqu’il est 

question d’impartition des processus d’affaires et d’arbitrage 

du travail pour mettre en œuvre leurs processus d’affaires. 

La résilience, la sécurité et l’éthique des entreprises avec 

lesquelles vous faites affaire présentent de nombreux défis. 

La mise en place d’un programme adéquat de gestion des 

risques liés aux tiers est essentielle. Je suis d’avis que vous 

devez examiner l’ensemble de ces questions d’un point de 

vue global.

Je crois que le défi concernant le cas de Target résidait dans 

le fait que deux éléments étaient en jeu. Personne n’a cru 

qu’il valait la peine de mener une enquête approfondie sur 

le fournisseur de systèmes de chauffage, de ventilation et 

de climatisation parce qu’il n’était qu’un petit fournisseur. En 

général, les entreprises se concentrent sur leurs plus impor-

tants fournisseurs et sur les fournisseurs qui sont essentiels 

aux activités de leur entreprise. Deuxièmement, même si 

les pirates informatiques ont été en mesure de pénétrer le 

système du fournisseur de systèmes de chauffage, de ven-

tilation et de climatisation (dans le cas de Target), ils n’au-

raient pas dû réussir à obtenir l’accès privilégié au réseau. 

La connexion VPN ? Bien sûr, pour permettre aux pirates de 

connaître la température et le rendement dans les magasins 

! Par contre, les pirates n’auraient jamais dû être en mesure 

d’accéder aux serveurs et terminaux de points de vente. Il 

y avait une défaillance sous-jacente concernant l’accès. Le 

réseau aurait dû être bien segmenté et les fournisseurs es-

sentiels auraient dû faire l’objet d’une enquête.

AL : Assurer la sécurité de la chaîne d’approvisionnement, 

c’est-à-dire protéger tous les fournisseurs et les clients 

faisant partie de votre écosystème, c’est une tâche colos-

sale. Même si vous avez assuré la sécurité de votre propre 

magasin de façon optimale pour vous protéger contre le 

plus de risques possibles connus ou préoccupants. Vous ne 

pouvez pas mettre votre nez dans les affaires des autres et 

exiger un ensemble de normes coûteuses à vos fournisseurs 

ou clients potentiels. Je ne crois pas que nous soyons prêts à 

refuser des clients, peu importe leur situation. Une dernière 

chose, le philosophe français Jean-Paul Sartre a proposé une 

définition de l’enfer. Il a dit : « L’enfer, c’est les autres. » Per-

sonnellement, en tant que responsable de la cybersécurité 

pour une entreprise mondiale, les tiers constituaient mon 

enfer. Étant donné que j’étais conscient, du moins pour ma 

propre entreprise, de mes vulnérabilités exploitables, je con-

naissais mes faiblesses, mon talon d’Achille. Je n’en étais pas 

fier. Il pouvait être long avant de corriger les problèmes, mais 

au moins j’en étais conscient. En ce qui concerne les tiers, il 

ne se passait pratiquement pas une journée sans qu’ils ne 

me réservent une surprise, alors que j’apprenais que l’un 

d’eux ne maintenait pas un niveau de sécurité requis, ou 

qu’un autre ne respectait pas certaines normes que nous lui 

avions recommandées. Ce type de préoccupation empirait 

immanquablement. Tout au long de mon mandat à titre de 

chef de la sécurité, nous étions le plus important fournisseur 

de Boeing, de Lockheed Martin et d’Aerbus. Moi et mes ac-

tivités, nous étions pour eux l’enfer dont parle Sartre.

JM : Lorsque l’entreprise est passée au numérique, tout est 

devenu une question de données. Je crois que nous avons 

tenu les données pour acquis dans notre vie personnelle 

et notre vie professionnelle. On n’a qu’à penser à la valeur 

qu’ont ajoutée à notre vie Facebook, Google et l’ensemble 

des applications. Mais ils nous prennent quelque chose. In-

dividuellement, nous n’avons pas pleinement compris notre 

responsabilité pour protéger nos propres données et n’avons 

pas réalisé les conséquences d’une libre communication de 

nos données.

J’ai six petits-enfants et jamais, au grand jamais, n’ai-je publié 

une photo d’eux. Car la dernière chose que je souhaite, c’est 

que quelqu’un se présente devant l’un d’eux et lui dise : « Je 

connais ta grand-mère. Regarde ? J’ai sa photo sur mon 

appareil. » Nous ne devons pas prendre cette question à la 

légère. Cette situation se répète dans notre vie profession-

nelle. Pensons simplement aux données que nous conser-

vons pour nos clients… L’un de mes clients du secteur de 

la santé est Maryland Health Information Exchange. Les 

données de chaque personne se présentant chez un médecin 

ou à un hôpital au Maryland, D.C., en Virginie occidentale, 

passent par notre système d’échange. Nous avons leur vie 

entre les mains et nous devons assumer cette responsabilité 

avec précaution lorsque nous consultons leurs données. Par 

conséquent, si nous faisons preuve de négligence et que l’un 
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des tiers avec lequel nous travaillons utilise ces données, la 

responsabilité nous incombe. Nous devons comprendre que 

ce sont tout de même des données que nous protégeons. Je 

fais véritablement preuve d’intolérance lorsqu’il est question 

de tiers : il s’agit des contrôles que nous avons mis en place. 

Vous devrez nous démontrer que vous avez mis en place ces 

contrôles également et, si vous traitez avec d’autres per-

sonnes, vous devrez effectuer une vérification les concer-

nant. Nous devons respecter ce mécanisme ; autrement, à 

tout moment, ces tiers pourraient nous faire couler. En outre, 

ils pourraient perdre des données que j’ai juré de protéger. 

Je suis d’avis que nous devons prendre nos responsabilités 

à cœur et prendre conscience que les données représentent 

nos clients, et que le monde d’aujourd’hui ne nous donne pas 

le choix.

RR : Est-ce que certains d’entre vous ont des commentaires 

concernant l’atteinte dont a fait l’objet Equifax ?

JM : Je crois que nous avons besoin d’une réglementation 

générale sur la protection des données dans ce pays, car 

nous devons pouvoir exercer un contrôle. On se demande si 

Equifax a commis des fautes. Étant donné qu’il n’existe aucun 

degré de diligence exact, je suis d’avis qu’aucun de nous ne 

peut, avec le recul, déclarer : « Regardez toutes les fautes 

qu’elle a commises » ou « Regardez les mesures inadéquates 

qu’elle a prises ». Mais si nous ne percevons pas les données 

pour ce qu’elles représentent et ne reconnaissons pas que 

nous devons tous les protéger, nous aurons alors échoué en 

tant que société. Le problème réside dans le fait que nous 

communiquons nos données aux sociétés émettrices de 

cartes de crédit. Elles les transmettent ensuite à Equifax. 

Voici ce qui n’est pas acceptable. Nous devons suivre ce mé-

canisme et tenir chacun responsable, car nous n’avons pas le 

choix, nous devons leur communiquer nos données.

AL : J’ai perdu mes données personnelles deux fois en 

moins d’un an, chaque fois alors que la même entité a fait 

l’objet d’une atteinte, l’Office of Personnel Management. 

Je possède un certain niveau d’habilitation de sécurité en 

raison de ma collaboration avec le FBI ou le Department of 

Online Security du département de la Défense (DOD). Pour 

obtenir cette habilitation, j’ai fourni des renseignements dont 

je ne pourrais même pas me rappeler aujourd’hui, contrai-

rement aux pirates informatiques qui les connaissent tous. 

Et ils les ont saisis plus d’une fois. Pour être certains de les 

avoir en leur possession, ils les ont saisis deux fois. En fin de 

compte, j’accepte la prémisse selon laquelle il s’agit d’une 

question de données ; par contre, nous sommes encore loin 

d’une solution. Permettez-moi de donner un exemple. Dans 

notre cas, nous avions des clients extrêmement importants, 

notamment Lockheed et Boeing, qui nous ont dit : « Si vous 

voulez traiter avec nous, vous devrez respecter nos normes. » 

Ces clients nous ont remis leurs normes et celles-ci se sont 

avérées contradictoires. L’une d’elles s’inspirait de l’ISO 

27000 et une autre, des NIST 53 et 171, soit les normes de 

service du département du Commerce des États-Unis. 

Il n’y avait aucun moyen de concilier ces deux approches, 

sauf si j’avais établi des programmes de sécurité distincts 

pour chaque client. Puis, ces clients ont exigé que nous trai-

tions de façon très particulière les données que nous con-

servions pour eux. Par exemple, verrouiller les données dans 

un coffre équivalent à celui d’Al Gore, si vous vous souvenez 

d’un passage où il traitait de la sécurité sociale il y a quelques 

années. Si nous verrouillons les données, il ne fait aucun 

doute qu’elles seront en sécurité. Le seul problème est que 

personne ne pourra utiliser les données, car elles seront 

verrouillées et inaccessibles à qui que ce soit. Les clients 

ne semblaient pas comprendre cette prémisse. Encore l’an 

dernier, nos clients les plus importants rédigeaient des 

contrats assortis de clauses mentionnant non seulement 

que nous étions responsables de toute atteinte à leur pro-

priété intellectuelle, mais que nous devions aussi respecter 

certaines normes. Ils annexaient un addenda au contrat de 

près de 110 pages sur leurs normes en matière de cybersécu-

rité que nous devions suivre si nous souhaitions demeurer un 

fournisseur... Est-ce une réponse ? Je peux vous affirmer qu’il 

s’agissait d’un obstacle bien trop insurmontable pour nous 

et nos gens d’affaires ; nous avons alors décidé que nous ne 

pouvions tout simplement plus collaborer.

JM : D’après mon expérience, ce n’est pas une situation 

habituelle. Selon mon expérience chez IBM, et avec mes 

collègues, cette situation n’est pas totalement représenta-

tive. Il existe un nombre déterminé de contrôles techniques 

sur le plan de la sécurité et de la confidentialité pouvant 

être mis en place. Les différentes normes peuvent porter à 

confusion. Vous perdrez la tête à essayer de comparer les 

normes pour vous assurer de toutes les respecter. Mais es-

sentiellement, elles s’adressent toutes… le recoupement des 

contrôles est plutôt vaste. Si vous atteignez ce recoupement, 



37

alors oui, il existe certains contrôles uniques. Mais l’attention 

portée à ces normes — voire au système de gestion qui traite 

ces normes sur une base quotidienne — peut vous assurer 

beaucoup de protection. Rien ne sera parfait, mais en ce 

qui concerne les données, je suis d’avis que vous pouvez 

mettre en place un certain nombre de contrôles à l’égard des 

données. Vous pourriez mettre l’accent sur l’accès, l’identité, 

vous assurer qu’aucun accès inapproprié n’est accordé, et 

que vous avez mis en place différents niveaux de contrôle 

à cet égard. Vous pourriez tenir compte d’éléments vous 

permettant de mettre l’accent sur les données afin de vous 

assurer de contrôler leur accès. Bien entendu je ne parle pas 

d’un coffre, mais plutôt d’un contrôle raisonnable permet-

tant aux personnes de travailler. La réponse du service de la 

sécurité ne doit jamais être « Vous ne pouvez pas faire cela », 

mais plutôt « Faites-le ainsi ». Il existe presque toujours une 

solution. Vous semblez avoir eu à traiter avec des clients ex-

trêmement difficiles… ils me font penser aux avocats d’IBM.

AL : Ils étaient les seuls avec qui nous ne traitions pas.

JM : Ils me font cependant penser à eux ; ils viennent de la 

même école. Vous pouvez cependant y remédier la plupart 

du temps. Vous ne pouvez pas abandonner et déclarer : 

« Nous ne sommes pas en mesure de suivre une norme, car 

nous ne pouvons pas suivre toutes les normes.» Vous devez 

en quelque sorte suivre un ensemble de normes les plus per-

tinentes pour vous. Peut-être est-ce tributaire du secteur 

dans lequel vous œuvrez. Les lignes directrices de la HIPAA 

sont très contraignantes… la bonne nouvelle, c’est qu’elles 

sont également très normatives. Ainsi, si vous acceptez de 

suivre certaines normes, vous devez connaître les mesures 

que vous devez prendre pour les suivre. J’ai une meilleure 

perception de la question. Lorsque vous devez traiter avec 

des tiers, vous devez définir clairement les contrôles les plus 

importants et vous assurer que les tiers avec lesquels vous 

traitez les respectent.

AL : Je suis d’accord avec votre point de vue. J’ajouterais que 

tous les contrôles que nous pourrions mettre en place pour 

protéger nos données dans tous ses aspects (les renseigne-

ments confidentiels permettant d’identifier une personne, les 

renseignements médicaux personnels et la propriété intel-

lectuelle) s’appuieront tous sur certains routeurs. Par exemple :  

confirmez votre identité, authentifiez-vous de manière 

adéquate et assurez-vous d’avoir obtenu les autorisations 

requises. L’authentification correspond à votre identité et 

l’autorisation, à ce que vous pouvez faire. Si quelqu’un au 

même moment travaille en arrière-plan et tente de voler 

votre identité, la prochaine fois qu’il établira une connexion, 

ce sera sous votre identité. Et il détiendra votre authentifi-

cation et votre autorisation. Je comprends les prémisses à 

l’égard de l’atténuation des risques, pour s’assurer que seules 

les personnes autorisées ont accès aux données. Je com-

prends également, et votre exemple concernant IBM était 

très pertinent, qu’il est important de s’assurer d’éliminer dans 

la mesure du possible toutes les vulnérabilités exploitables, 

lesquelles se renouvellent pratiquement tous les jours.

Est-ce que quelqu’un utilise Facetime ? Donc vous êtes au 

courant de ce qui s’est produit hier, n’est-ce pas ? Il semble 

qu’Apple ne soit pas intouchable. Tout est dit. Pratiquement 

tout ce que nous faisons pour protéger les données repose 

sur une hypothèse clé, à savoir qu’il existe quelqu’un quelque 

part qui n’a pas été authentifié de manière adéquate, dont 

l’accès n’a pas été autorisé et qui souhaite s’introduire. Si 

vous examinez le type de données que vous gérez ou traitez 

tous les jours, ne se classent-elles pas dans cette catégorie ?  

Ces données vous sont certainement utiles et, pour une 

raison quelconque, elles le seraient pour certains adversaires.

JM : Attendez un instant. Si vous utilisez l’authentification 

à plusieurs facteurs, même si j’utilisais votre identité, je ne 

pourrais pas nécessairement prendre votre identité. L’au-

thentification à plusieurs facteurs repose sur qui vous êtes, 

quelque chose que vous détenez et quelque chose que vous 

savez. Nous l’utilisons tous les jours, que nous l’appelions 

ainsi ou non, et nous y avons probablement recours avec 

nos banques. Vous pouvez obtenir un code d’autorisation 

par téléphone. Ce n’est pas impossible. Il existe au moins un 

exemple d’un réseau de communications sous-jacent ayant 

été compromis ; le contrôle en place est cependant très 

efficace.

L’un de mes clients a d’ailleurs vécu un cas d’hameçonnage 

la semaine dernière. Son identité a été volée. Le client croyait 

que le courriel provenait d’une source fiable. Le courriel de-

mandait des renseignements pour une ouverture de session 

et l’une des personnes qui traitaient toujours avec le client a 

transmis les renseignements. Je crois que ce courriel prove-

nait d’un pays africain. En utilisant rapidement ce compte, 

le pirate a tenté d’établir une connexion. Il a cependant été 
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bloqué par l’authentification à plusieurs facteurs. Il connais-

sait l’identité de la personne, son mot de passe, mais il n’a 

pas été en mesure de répondre à la question… car vous ne 

pouvez pas l’obtenir tant que vous n’indiquez pas le code 

transmis par message texte à votre téléphone. N’ayant pas 

été en mesure de saisir le code, il a été bloqué. S’il n’avait pas 

été bloqué à ce moment, nos contrôles auraient eu l’inter-

rogation suivante : « Pourquoi cette personne appelle-t-elle 

d’un endroit qui ne correspond pas à l’indicatif du numéro 

de téléphone ? »

Vous pouvez mettre en place certaines mesures. Aucune 

n’est parfaite, mais nous pouvons mettre en place des con-

trôles très efficaces. Principalement, vous voulez qu’il soit 

plus difficile pour les pirates informatiques d’accéder à votre 

système que d’accéder à celui de votre voisin. Car la majorité 

de ces pirates informatiques… exception faite pour le cas 

d’Alcoa, où ils voulaient vraiment obtenir votre identité, la 

plupart du temps ils veulent s’introduire de la manière la 

plus facile, la plus rapide et la moins coûteuse qui soit, puis 

sortir. Dans certains cas bien précis, c’est une autre paire de 

manches. 

RR : Lorsque nous discutons pour la première fois avec les 

membres de la direction d’une société que nous analysons, 

quelles questions devons-nous leur poser à l’égard de ces 

enjeux, des mesures qu’ils prennent, de leurs données et de 

leurs tiers  ? Quelles sont certaines des questions à poser ?

AL : Je commencerais par leur demander s’ils misent sur une 

stratégie de gestion des risques adoptée à l’échelle de l’en-

treprise. La gestion des risques liés à la cybersécurité est 

l’un des aspects du programme de gestion des risques de 

l’entreprise. Ils ont probablement adopté une stratégie de 

gestion des risques relatifs aux finances, à l’environnement 

et à la sécurité du personnel. Pour l’ensemble de ces aspects 

(l’un d’eux étant la cybersécurité), je leur demanderais s’ils 

ont formé une équipe responsable de la gestion des risques 

et si certains membres de cette équipe se concentrent sur 

la gestion des risques liés à la cybersécurité. Je parle de 

« gestion », car, en fin de compte, nous atténuons les risques. 

Nous ne les éliminons pas. Personne ne rendra qui que ce 

soit dans cette salle invulnérable, que ce soit par cette dis-

cussion, la sensibilisation ou toute combinaison de tech-

nologies. Je sais que vous êtes inquiet, mais nous sommes 

également vulnérables dès que l’on sort de chez soi. C’est 

une réalité dans le monde d’aujourd’hui. S’ils ont mis en place 

un quelconque programme, je leur demanderais ensuite de 

me décrire les normes suivies. Chez Alcoa, nous leur deman-

dions s’ils se conformaient au programme de la National In-

stitute of Standards and Technology, soit le programme de 

cybersécurité de la NIST.

RR : Est-ce la référence absolue ?

AL : Non, c’est l’équivalent de l’ISO 27000. Aucune de ces 

normes (ISO ou NIST) n’est totalement applicable, déploy-

able ou efficace. Je ne connais personne dans le monde de 

la cybersécurité qui a déployé l’ensemble des normes ISO 

27000 ou NIST 53171, personne. L’aspect préoccupant est 

que sur le marché, les gens (surtout les tiers) affirment que 

tout va bien. Qu’ils se conforment aux normes NIST. Qu’ils 

se conforment aux normes ISO. Ce sont des mensonges. Ce 

qu’ils vous disent, c’est qu’ils s’efforcent de devenir de meil-

leurs cybercitoyens ; par contre, personne n’a encore obtenu 

l’étoile d’or ou la ceinture noire en matière d’ISO ou de NIST. 

Pour terminer, je leur demanderais, et je crois que l’on devrait 

toujours le demander aux tiers, d’être honnêtes avec vous 

quant à tout aspect de leur situation actuelle pouvant donner 

lieu à une atteinte, et aussi d’être honnêtes concernant toute 

atteinte qui n’a pas été rendue publique par le passé. Il n’y a 

pas de mal à leur demander. Il arrive qu’ils ne répondent pas, 

mais je suis convaincu que cela vaut le coup de demander.

RR : Quels sont certains des signaux d’alarme qu’il faut à 

tout prix reconnaître, que ce soit d’après la réponse d’un 

chef de la sécurité ou l’absence de réponse ?

BS : Je crois qu’Alan a nommé certains éléments clés sur 

lesquels je m’interrogerais. Voici certains signaux d’alarme : 

ils ont été victimes d’une atteinte récemment, ou d’incidents 

importants, et ils n’ont pas appliqué de mesures d’atténua-

tion ou analysé de manière approfondie, par la suite, ce qui 

s’est produit en vue de prendre du recul et de corriger ces 

faiblesses. Je me poserais la question suivante : s’ils incar-

nent le type d’entreprise décrit par Alan, à qui rendent-ils 

des comptes ? Sont-ils des membres de la haute direction 

ou rendent-ils des comptes à un membre de la haute direc-

tion ? Selon l’entreprise, ces deux options pourraient s’avérer 

être la bonne réponse. Je suis certain que tout le monde a 

été confronté à cette situation. J’ai un client dont le chef de 

la direction rend des comptes au chef des installations, au 
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chef des services partagés et au chef de l’exploitation. Il ne 

s’agit pas d’une entreprise efficace sur le plan de la sécurité. 

En passant, il s’agit d’une banque. Voici des aspects que 

nous voulons examiner. Si je constate que la sécurité de l’in-

formation ou un risque lié à l’entreprise a été dissimulé, ou 

peu importe l’expression utilisée au sein de cette société, 

j’en serais très préoccupé et le percevrais comme un signal 

d’alarme.

JM : Je suis d’accord. Je veux savoir si l’entreprise a mis en 

place un programme qu’elle gère quotidiennement. Une or-

ganisation ne doit pas seulement être bien placée ; elle doit 

également être bien orientée. Les contrôles dont nous avons 

parlé cadrent avec ce que nous appelons un système de 

gestion de la sécurité de l’information (SGSI). Ces contrôles 

peuvent être mis en place pour toutes ces normes. Il est 

toujours utile d’avoir mis en place ce système. Il faut par la 

suite le gérer chaque jour, ce qui signifie de s’y préparer. Vous 

avez adopté des politiques. Ont-elles adopté des politiques ? 

Vous seriez étonné par le nombre de grandes entreprises 

qui n’ont pas encore pris ces mesures. Ont-elles adopté des 

politiques, et les mettent-elles en œuvre ou sont-elles mises 

au rancart ? Elles doivent avoir mis en place des politiques. 

Elles doivent avoir élaboré des processus conformes à ces 

politiques. Il s’agit des politiques, et les processus correspon-

dent à la manière de les faire.

Elles doivent avoir mis en place des contrôles techniques. 

Elles doivent les évaluer régulièrement. Vous voulez que 

l’organisation interne s’autoévalue, car c’est de cette façon 

qu’elle modernisera et améliorera continuellement ce pro-

gramme. Et elles doivent s’y consacrer tous les jours. Elles 

doivent également faire l’objet d’un audit externe. Je crois 

que c’est un élément essentiel. L’audit n’a pas à être sans 

tache. Personne ne fera l’objet d’un audit parfait. C’est le 

rôle des auditeurs de trouver des failles. Les organisations 

doivent connaître leurs faiblesses. Elles ont besoin que 

quelqu’un d’autre leur dise : « Cette faiblesse est très impor-

tante et vous devez la corriger ». Vous devriez demander les 

rapports d’audit, car ils vous permettront de déterminer les 

aspects que l’organisation doit améliorer.

Tout cela repose sur la maturité. Certains camps adverses 

sont très bien financés, très disciplinés et très déterminés. Si 

nous ne le reconnaissons pas, nous oublierons d’y porter une 

attention quotidienne et ne serons ainsi pas en mesure de 

contrer les pirates. Les pirates vendent ensuite les vulnérabil-

ités informatiques. Ils sont très bien financés. Ils trouvent des 

vulnérabilités, les utilisent et les vendent par la suite. Nous 

avons aujourd’hui des gens moins en moyens qui ont recours 

aux mêmes failles, mais d’une nouvelle façon. Il s’agit d’un 

environnement très malsain. Vous devez ainsi constamment 

moderniser et modifier votre organisation, et les audits vous 

feront savoir si vous suivez le processus de maturité : s’au-

toévaluer, réagir et changer sa position en conséquence. 

Avoir un programme actif intégré à l’organisation qui est 

exécuté par une personne en mesure de le faire et qui peut 

rencontrer la haute direction de l’entreprise et leur déclarer 

qu’il s’agit d’un risque d’entreprise énorme et leur faire com-

prendre la pertinence de ce programme. 

Il ne s’agissait pas d’une atteinte, car rien n’est arrivé, mais 

l’un des plus importants risques avec lesquels j’ai eu à traiter 

chez IBM portait sur nos systèmes de contrôle compétitif. 

Tout le monde sait que les systèmes de contrôle industri-

el présentent des problèmes sur le plan de la sécurité, du 

transport… L’usine de fabrication de circuits intégrés d’IBM 

était exploitée par des systèmes de contrôle industriel con-

nectés à internet (parce que c’était la méthode utilisée pour 

télécharger les documents requis des fournisseurs) conçus 

sur des environnements tributaires de Windows XP, durant 

une période où Windows XP avait déjà été mis hors service, 

ce qui signifiait que le système d’exploitation ne faisait plus 

l’objet de mises à jour en matière de sécurité. Les pirates 

vendaient constamment les failles du système. Si les chaînes 

de production devaient être désactivées pour une journée, 

les coûts pour IBM s’élèveraient à 3 G$. Je devais donc 

rencontrer le groupe de vice-présidents principaux et leur 

signaler que le problème devait être réglé dans les plus brefs 

délais. Puisque je traitais uniquement avec l’organisation qui 

dirigeait l’usine, ils m’ont répondu : « C’est impossible. Les 

coûts seraient trop élevés ». Ce problème devait être commu-

niqué à la haute direction de l’entreprise en lui signalant qu’il 

ne s’agissait pas d’un risque propre à cette partie de l’entre-

prise, mais d’un risque pour IBM. Dans le cadre de gestion 

des risques, si on le percevait comme un risque, l’incapac-

ité de produire des circuits intégrés constituait un énorme 

risque pour IBM. L’organisation doit en arriver à un point où 

elle peut avoir ces discussions. Le problème a été résolu. Je 

peux en parler aujourd’hui. L’entreprise s’est assurée que le 

problème soit résolu. Vous devez cependant connaître les 

capacités de cette personne à tenir ces discussions.
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AL : Je tiens à ajouter que si vous engagez cet entretien avec 

un tiers de tout genre, vous voulez tenter de l’engager d’égal 

à égal. Par exemple, si vous êtes un groupe de spécialistes 

de la finance et que l’un de vous a été sélectionné afin de 

tenir un entretien hautement technique avec le chef de la cy-

bersécurité de cette autre société, la lutte ne se ferait pas à 

armes égales. Vous voudrez probablement que votre groupe 

soit représenté par quelqu’un dont les compétences tech-

niques sont équivalentes, qui comprend les risques, qui est au 

fait des vulnérabilités avec lesquelles nous devons composer 

dans le monde d’aujourd’hui et qui peut mener cet entre-

tien de manière plus efficace. Deux choses se produiront : 

d’abord, vous obtiendrez probablement des réponses plus 

honnêtes, car personne ne pourra le tourner en dérision. 

Ensuite, parce que vous déléguerez une personne pour vous 

représenter, dont le statut correspond à celui avec qui elle 

s’entretiendra, du point de vue des sociétés respectives, l’en-

tretien sera plus concret.

Mon dernier commentaire fait suite à ce que vous avez dit. 

J’en ai déjà parlé à un autre moment, et j’y crois fermement. 

Nous ne serons jamais plus en sécurité que nous le sommes 

aujourd’hui, aussi cyberavisés. Ceci signifie que chaque jour 

qui passe fera en sorte que nous serons de moins en moins 

en sécurité. Je dis cela parce que si quelqu’un a… il doit 

posséder quatre qualités. Si quelqu’un a le temps, l’argent, 

les compétences et une tendance à vous faire du mal, votre 

entreprise aura-t-elle toujours le temps, l’argent, les com-

pétences et la tendance pour empêcher que cela ne se 

produise ? D’après mon expérience, je peux vous affirmer 

que la réponse est non. Alors les pirates informatiques gag-

neront la plupart du temps et, par équation, nous, les gentils, 

nous perdrons toujours un peu plus que nous gagnerons. Je 

le sais, c’est épeurant. 

RR : Est-il possible de parler du financement de la cy-

bersécurité ? Sur le plan des ressources, demander à cer-

taines des sociétés combien elles investissent en cybersécu-

rité et comment elles répartissent leur investissement ? 

Est-ce qu’on pourrait alors savoir si les risques sont élevés, 

moyens ou faibles ?

AL : Il existe du moins certaines lignes directrices fondamen-

tales. Gartner, par exemple, société spécialisée en recherch-

es, effectue beaucoup de recherches en TI. Selon elle, votre 

budget pour la cybersécurité devrait représenter entre 6 % 

et 8 % de votre budget annuel pour les TI. Dans mon cas, 

mon budget correspondait presque exactement à cette four-

chette. Notre budget annuel consacré aux TI, notre budget 

d’exploitation, était d’environ 312 M$, et mon budget était 

de 24 M$. C’est à peu près 8 %. Dans la communauté de la 

cybersécurité, certains disent que leurs dépenses en TI sont 

environ 10 % ou 12 %. À un certain point, on va penser que 

la minorité peut réellement se faire obéir, mais ça n’arrivera 

pas. Quelqu’un va y mettre un frein. Certains vous diront : 

« Vous savez, nous ne pouvons pas nous permettre davan-

tage de mesures de sécurité. Et puis l’argent permettra… ces 

dépenses ne disparaîtront probablement pas, mais elles di-

minueront avec le temps. »

JM : Je crois qu’il est possible de trop investir dans la cy-

bersécurité. C’est un autre risque. Bien l’insérer dans un cadre 

de gestion des risques, c’est plus important que le montant 

que vous dépensez — comment est-il perçu, comment est-il 

géré, quels aspects de l’entreprise tiennent compte des 

risques. Que vous dépensiez trop d’argent ou réduisiez trop 

les dépenses, certaines mesures en matière de sécurité vous 

nuiront si elles ne sont pas appliquées de la bonne façon. 

C’est un bon indice, je l’admets. Gartner peut très bien vous 

sortir des chiffres, mais n’oublions pas qu’elle est payée par 

beaucoup de gens qui vendent des produits et veulent les 

promouvoir. C’est peut-être un bon point de départ et si 

les dépenses des entreprises sont de loin inférieures à ces 

pourcentages, c’est qu’elles n’accordent probablement pas 

assez d’attention à la cybersécurité. Tenter de détermin-

er les aspects sur lesquels les entreprises se concentrent, 

la manière de s’y prendre et comment elles envisagent la 

question est également, selon moi, une approche adéquate.

BS : Je crois que les aspects programmatiques éclipseront 

la question des sommes investies ou non  ; par contre, tenir 

compte du budget consacré à la cybersécurité peut vous 

orienter au moment de déterminer les questions à poser.

AL : Les questions doivent notamment porter sur la taille 

de l’équipe, le site ou les sites où elle est présente, les com-

pétences attendues des membres de l’équipe. Vous pouvez 

également poser des questions qui ne portent pas sur 

l’aspect financier.

RR : Est-ce qu’il y a des sociétés qui excellent en cybersécu-

rité, dont on peut s’inspirer ?
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BS : Il s’agira de sociétés dont on ignore pratiquement l’ex-

istence. Voilà l’aspect compromettant de cette question, car 

il s’agit de sociétés dont on n’entend pas parler et qui ont 

été soit chanceuses soit efficaces, ou une combinaison des 

deux. Je ne sais pas si je peux nommer une société en par-

ticulier ; par contre, jetez un œil aux domaines dans lesquels 

vous envisagez d’investir et tenez compte des sociétés qui 

ne font pas la une des journaux avec des problèmes de cy-

bersécurité.

JM : S’il y a une chose qu’un chef de la sécurité ne révélera 

jamais, c’est à quel point il réussit. C’est comme se coller une 

énorme cible dans le dos ; personne ne s’en vante. Mais je 

crois que vous avez raison. Si elles ne font pas la une des 

journaux et qu’elles sont victimes d’une atteinte, elles gèrent 

la situation de manière très efficace afin que l’atteinte ne soit 

pas ébruitée ou elles la découvrent avant qu’elle n’ait trop de 

conséquences.

AL : Selon le rapport du FBI, les statistiques ne varient guère 

d’une année à l’autre. Selon le FBI, les pirates informatiques 

seront présents sur votre réseau depuis environ 264 jours 

au moment où vous découvrirez leur présence. La société 

que vous admirez parce qu’elle n’a jamais été victime d’une 

atteinte est peut-être en voie d’être piratée sans le savoir, et 

c’est pourquoi vous n’êtes pas au courant.

Je vais vous donner deux exemples de sociétés dont j’admire 

les programmes. L’une d’elles est Lockheed Martin. Ce n’est 

pas un hasard. Elle fait beaucoup de travaux relatifs à la 

défense et le département de la Défense des États-Unis lui 

remet essentiellement un chèque en blanc. Une autre société 

que j’admire est J.P. Morgan en raison des dépenses impor-

tantes qu’elle engage dans la cybersécurité. Ce montant 

s’élève à 500 M$ par année ; par contre, vous savez que 

J.P. Morgan a été victime d’une grave atteinte en 2014. À 

la suite de cette atteinte, le montant n’a pas été augmenté 

considérablement. Elle avait en effet déjà investi d’impor-

tantes sommes en cybersécurité. La leçon à retenir c’est que 

l’argent seul ne suffit pas. Pas assez d’argent est risqué, mais 

trop n’aiderait pas.

 

RR : Vous mentionniez que certaines sociétés réussissaient 

à éviter la une des journaux, mais je me demandais si vous 

étiez au courant de cas où les pirates informatiques ont été 

en mesure d’intégrer un réseau et d’en sortir sans même 

que personne ne se rende compte de leur intrusion ? C’est 

fréquent ?

JM : Je suppose que tout cela demeure un secret dont nous 

n’avons pas connaissance. Est-ce possible ? Absolument. 

Une moyenne entreprise de fabrication d’équipement lourd a 

été l’objet d’une étude pertinente. Les pirates informatiques 

se sont introduits dans son réseau et y sont restés très long-

temps sans que leur présence soit détectée, et ils ont détruit 

sa chaîne d’approvisionnement. Les commandes n’entraient 

pas, et les stocks n’étaient pas expédiés. Cette entreprise 

avait toujours été bien gérée. Personne ne comprenait 

pourquoi la situation se détériorait. Par la suite, les finances 

ont commencé à s’embrouiller sans que personne ne sache 

pourquoi. L’entreprise a finalement été mise en vente. Fina-

lement, une société nationale étrangère s’en était prise à elle, 

avait intégré son réseau afin de l’exploiter, puis l’avait acquise 

pour une bouchée de pain. Et c’est uniquement lorsqu’on a 

appris qu’elle avait été vendue et qu’elle avait tout perdu que 

cette analyse approfondie a permis de comprendre ce qui 

s’était produit. Oui, ce type d’incident peut se produire. L’en-

treprise n’y pouvait rien… sa situation s’est détériorée et elle 

n’y comprenait rien, et c’était pourtant une entreprise bien 

gérée. Peut-être la direction aurait-elle dû prendre du recul 

et avoir la réflexion suivante : « Quelque chose ne tourne pas 

rond avec les systèmes. » Elle ne l’a cependant pas fait, car 

elle ignorait qu’elle devait se méfier des cybermenaces. Mais 

il s’agissait en effet d’un cas d’examen rétrospectif.

RR : Que pensez-vous de la couverture d’assurance cy-

bersécurité ? En vaut-elle la peine ?

AL : C’est un sujet que je vais aborder demain à Manhattan 

avec deux groupes d’experts. La couverture d’assurance cy-

bersécurité est offerte depuis un certain temps. Elle devient 

plus intéressante en raison des offres plus nombreuses et 

de la plus grande variété de sinistres couverts par les as-

sureurs. Les franchises n’ont toujours pas été déterminées. 

Les primes n’ont toujours pas été déterminées. Ce que j’en-

tends par là, c’est que les assureurs ne savent pas vraiment 

quelle prime demander pour une telle couverture, certains 

ayant déjà subi les contrecoups en exigeant des primes in-

suffisantes. D’autres assureurs s’en sortent en exigeant des 

primes exorbitantes.
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Cette prime est très difficile à évaluer, car comment un 

assureur fait-il pour déterminer la valeur d’un risque ? Il le 

fait au fil du temps sur la base des événements passés. Par 

contre, les exemples à partir desquels il pourrait quantifier 

les dommages sont insuffisants. Il y a bien entendu le cas 

Target. Étant donné qu’il s’agit d’une société ouverte, vous 

n’avez qu’à consulter son formulaire 10-K ou ses dépôts 

trimestriels auprès de la SEC pour connaître les dépenses 

qu’elle a dû engager pour remédier au problème. Ce qui 

ne sera jamais couvert, et c’est au cœur de l’une des trois 

catégories de données dont j’ai parlé précédemment, c’est 

la propriété intellectuelle. Chaque assureur vous dira que la 

propriété intellectuelle ne peut être couverte tant qu’elle ne 

peut être évaluée. Et elle ne pourra être évaluée tant qu’elle 

ne sera pas sur le marché. Tant que vous n’avez pas utilisé 

la propriété intellectuelle pour fabriquer un bien qui a par la 

suite été commercialisé.

Bien entendu, si quelqu’un dérobe votre recette de Coca-Co-

la, il le mettra en marché avant vous. Il ne sera donc jamais 

possible d’évaluer ce que vous avez perdu. Et c’est pourquoi 

les assureurs ne la couvrent pas. Les assureurs sont conser-

vateurs. Ils couvrent depuis des années la poursuite des ac-

tivités et la reprise après sinistre. Ils le font pratiquement tous 

aujourd’hui, du moins les plus importants — Par exemple, 

Chubb, le plus important assureur dans ce domaine, porte 

une grande attention aux atteintes aux renseignements con-

fidentiels permettant d’identifier une personne et aux ren-

seignements médicaux personnels et à la manière dont il 

peut offrir un ensemble de protections. Malgré cela, qu’ont à  

offrir les assureurs ? Ils vont offrir un certain montant pour 

atténuer les dommages, un certain montant pour les rela-

tions publiques, une protection d’un an en cas de vol d’iden-

tité pour chaque victime concernée, et ça s’arrête à peu 

près là. Vous pouvez vous assurer pour ce type d’incident. 

À l’époque, Alcoa était autoassurée et selon notre analyse, 

cette assurance n’aurait probablement pas changé grand-

chose étant donné que l’incident portait sur la propriété in-

tellectuelle, aspect qui n’est de toute façon pas couvert par 

un assureur.

JM : L’assurance contre l’interruption des activités représente 

également un défi en cas de cyberincidents. Si vous détenez 

beaucoup de renseignements personnels et que vous deviez 

verser de l’argent à beaucoup de monde, il serait pertinent 

de souscrire à une assurance, car c’est à ce moment qu’elle 

vous protégera le plus. Vous devez cependant être prudent. 

Et je suis d’accord. Il n’existe tout simplement pas assez de 

données réelles pour leur permettre de prendre des mesures 

judicieuses. Mais si vous détenez des renseignements per-

sonnels qui représenteraient d’énormes sommes pour couvrir 

une indemnité de un an, vous voulez être assuré.

BS : Target détenait une couverture d’assurance cybersécu-

rité dans le cadre d’une stratégie d’assurance globale de 

gestion des risques. La société était autoassurée pour 20 M$ 

contre des pertes de toute sorte. Les pertes subies étaient 

bien entendu de loin supérieures à ce montant. Je crois que 

la question d’ordre général concernant la cyberassurance est 

que la société doit envisager cette couverture en fonction 

de l’ensemble de ses protections. De quelles couvertures 

a-t-elle besoin pour se protéger de manière adéquate ? Je 

crois que Joanne a parfaitement raison. Si la société possède 

beaucoup de renseignements personnels (par exemple, dans 

le cas de Target, les renseignements sur les détenteurs de 

cartes de crédit), il serait probablement judicieux de sou-

scrire ce type d’assurance, si ce n’est que pour la gestion 

des avis d’atteinte, la surveillance de la qualité du crédit et 

le processus dont la mise en place n’est pas nécessairement 

exigée par la loi, mais que vous voulez mettre en œuvre pour 

redorer votre blason sur le marché. Il existe très certaine-

ment des exigences légales en matière d’avis imposées par 

les États américains. 

AL : Je sais que certains courtiers, dont je connais très 

bien les programmes, offrent la cyberassurance comme 

mesure de remplacement d’une partie ou de l’ensemble 

du programme de cybersécurité (cette notion que nous 

appelons tous l’approche de défense en profondeur). Vous 

n’avez pas à procéder ainsi à l’avenir, vous pouvez simplement 

souscrire à une assurance — il s’agirait bien entendu d’une 

erreur grave et d’une grande illusion. L’assurance complète 

le programme de cybersécurité. C’est un ajout. Elle ne 

remplace aucune mesure touchant la technologie, les 

ressources humaines ou les processus qu’une entreprise 

met en œuvre pour se protéger contre les cybermenaces. 

Le dernier point que je voudrais dire concernant la sécurité, 

c’est qu’une cyberassurance pour la cybersécurité, c’est 

plutôt ironique. En effet, la cybersécurité n’est-elle pas une 

police d’assurance en soi ? C’est comme une assurance vie 

temporaire, pas comme une assure vie entière ou universelle. 

Elle peut évoluer quelque peu d’une année à l’autre, mais 
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nommez-moi une entreprise qui prend des mesures de 

cybersécurité par choix plutôt que par nécessité ? Contre 

quoi voulez-vous vous assurer  ? Avec une assurance vie, 

une police temporaire — vous la souscrivez parce que vous 

croyez que vous allez mourir. La cybersécurité et toutes les 

dépenses connexes — vous le faites parce que vous croyez 

que vous serez victime de piratage. Vous prévoyez être une 

cible. En ce sens, la cyberassurance est une cyberassurance 

pour la cybersécurité, qui est une assurance en soi.

RR : Chacun de vous a traité des composantes que je con-

sidère comme essentielles aux cyberprogrammes. Nous 

avons parlé de la question des contrôles, de la gestion des 

fournisseurs et de l’harmonisation avec les normes interna-

tionales. Par contre, comment évaluez-vous, d’après votre 

expérience au sein de diverses entreprises, la manière d’in-

staurer efficacement une culture d’entreprise où chaque 

membre du personnel se montrera attentif aux principes de 

sécurité et les appliquera ? Tout ce que vous entreprenez 

et chaque décision que vous prenez sont dictés par ces 

principes de sécurité. Comment instaure-t-on ces principes  

et les gardons-nous à jour ? Comment les distinguez-vous 

lorsque vous évaluez des entreprises ?

JM : Peu importe l’entreprise, notre plus grande menace est 

le personnel. Un membre du personnel cherche à bien faire 

pensant avoir reçu un courriel du chef de la direction. La haute 

direction doit montrer l’exemple. Le chef de la direction doit 

être convaincu qu’il est essentiel que la culture soit axée sur la 

sécurité. Un exemple éloquent est Shell, qui a mis sur pied un 

excellent programme de sécurité. Si les directives de sécurité 

n’étaient pas respectées sur les plateformes, des gens allaient 

mourir. Le personnel prenait la question de la sécurité très au 

sérieux. La sécurité était un sujet de discussion pour la haute 

direction. Elle en discutait durant ses réunions ; la sécurité 

faisait d’ailleurs l’objet de discussions à l’échelle de l’entre-

prise. Il était question de sécurité dès le début des réunions, 

et on insistait sur le fait que la sécurité était importante. 

Lorsque l’entreprise s’est intéressée à la question de la cy-

bersécurité, elle a adopté la même approche. À tous les 

échelons de la hiérarchie, la direction a véhiculé le message 

suivant : la sécurité est essentielle, c’est une exigence cul-

turelle. Ce ne sont pas nos vies qui en dépendent, mais notre 

entreprise. Le personnel devait suivre des formations, puis 

d’autres formations. On parlait de cybersécurité tous les 

jours. L’entreprise affichait des mises en garde. On a tout 

fait pour faire comprendre au personnel que le chef de la 

direction se soucie de la cybersécurité. Que leur unité d’ex-

ploitation s’en soucie aussi. Qu’il faut s’en préoccuper pour 

réussir à poursuivre nos activités. Ce niveau d’engagement 

est primordial. Il existe heureusement plusieurs excellents 

programmes de formation sur la sécurité. Il existe égale-

ment de très bons exercices sur l’hameçonnage pouvant 

être réalisés régulièrement pour maintenir la méfiance du 

personnel chaque fois qu’il reçoit un courriel. Car c’est ce 

que vous voulez. La haute direction doit montrer l’exem-

ple. Vous voulez que le personnel se demande si c’est un 

cas d’hameçonnage, car vous saurez ainsi qu’il a à cœur la 

question de la sécurité. Il existe plusieurs programmes per-

mettant de mettre sur pied ces mesures. Ils ne coûtent pas 

très cher et ils sont essentiels. Mais si le chef de la direction 

n’est pas convaincu de leur pertinence, ne suit pas les for-

mations et ne prêche pas par l’exemple, vous n’arriverez pas 

à instaurer une culture axée sur la sécurité. Il faut que toute 

l’entreprise y adhère.

BS : Il ne fait aucun doute que l’exemple doit venir de la haute 

direction. Si je pense à mon expérience avec Target, le chef 

de la direction s’intéressait seulement à la conformité parce 

qu’il devait se conformer aux informations de contrôle du 

protocole (PCI) et à la HIPAA, qu’il devait prendre certaines 

mesures. Il disait que c’est tout ce qu’il était prêt à faire en 

matière de sécurité. Par contre, un adversaire déterminé 

ne se préoccupe guère de cette conformité. Il ne se soucie 

guère du fait que vous vous conformiez aux PCI. Il s’en prend 

à votre programme, car, si ce sont les seules mesures que 

vous mettez en place, il n’aura aucune difficulté à passer à 

l’étape suivante et à s’introduire dans votre système. J’aime 

également constater que les entreprises mettent en place 

certaines de ces mesures. Une chose toute simple à laquelle 

je prête attention (elle porte davantage sur la question de 

l’intervention) : Les entreprises mettent-elles à l’épreuve leurs 

interventions en effectuant des simulations efficaces, que ce 

soit un incident lié à la cybersécurité ou peu importe la crise 

— que ce soit une atteinte à la réputation ou un désastre 

naturel — et les membres de la haute direction participent-ils 

à ces simulations ou ces exercices sur la cybersécurité ? Ou 

laissent-ils simplement les cadres intermédiaires s’occuper de 

cette question ? S’ils ne participent pas à ce processus et n’y 

portent aucun intérêt, je remettrais en doute l’engagement 

des membres de la haute direction de l’entreprise.
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Membre de l’auditoire : Pouvez-vous nous donner certains 

exemples d’habitudes que vous avez adoptées dans votre 

vie de tous les jours pour assurer votre sécurité ou votre 

cybersécurité ?

JM : J’utilise un VPN personnel lorsque je vais sur internet. 

Vous pouvez en acheter un. J’ai un coffre-fort pour mes mots 

de passe. Mes mots de passe y demeurant, je peux utiliser 

des mots de passe complexes pour différents sites dont je 

n’ai pas à me rappeler ; compte tenu de mon âge, ce n’est 

pas un aspect à négliger. Je tente de demeurer vigilante. Je 

n’utilise pas Alexa, ni Siri, et les évite à tout prix. J’ai fait une 

crise lorsque ma fille a voulu acheter l’un de ces moniteurs 

pour bébé. Elle en a acheté un tout de même malgré mes 

objections. Je crois, et je le répète, que c’est une question 

de sensibilisation. J’y pense à deux fois avant de transmettre 

des renseignements personnels. Que je les communique ou 

non, plusieurs entreprises les ont probablement déjà en leur 

possession ; je tiens cependant à prendre cette décision. Je 

me montre particulièrement prudente sur cette question et 

je limite les sites auxquels je communique mes renseigne-

ments. Je fais très attention.

BS : Je ne suis pas différent. Ma femme et moi travaillons 

ensemble et nous avons de jeunes enfants. Nous faisons 

très attention à ce que nous publions en ligne. Nous avons 

construit une maison il y a six ans et avons pris un certain 

nombre de mesures pour dissimuler son emplacement pour 

limiter les vols, pour des raisons de confidentialité. Les 

médias sociaux présentent probablement le plus de risques. 

Nous sommes très prudents dans la manière dont nous dis-

tribuons les photos de notre enfant et communiquons des 

informations sur l’école qu’il fréquente et leurs activités. Sur 

Facebook, nous limitons la communication à la famille im-

médiate et aux amis, et nous ne publions ces renseignements 

sur aucun autre média plus connu du public. Je suis prob-

ablement plus craintif que la majorité des gens, mais nous 

utilisons très peu de Wi-Fi et beaucoup de câblage pour la 

sécurité de notre maison et la configuration de notre réseau 

afin que l’accès ne puisse être possible de l’extérieur. Après 

avoir travaillé 21 ans en sécurité des entreprises, on fait des 

choses un peu étranges !

AL : J’ai été personnellement victime de piratage, mais cette 

attaque découlait de mes activités professionnelles. Mon 

compte Gmail a été piraté. Mon compte Yahoo a été piraté. 

Tous mes comptes bancaires ont été piratés. J’ai deux filles 

possédant des comptes universitaires et des comptes Gmail. 

Ils ont tous été piratés. Les comptes bancaires de mes filles 

ont été piratés. Jusqu’au jour, et peut-être est-ce une leçon 

pour tout le monde, où je me suis créé un sobriquet qui ne 

pouvait aucunement être associé à moi. Sur internet, je suis 

le « marchand de crème glacée ». C’est contraire au gourou 

de la cybersécurité, n’est-ce pas ? — Marchand de crème  

glacée. J’ai choisi AOL pour ma boîte aux lettres électro-

nique, et ce, pour de bonnes raisons. Il existe ce concept de 

sécurité par obscurité. Je crois cependant que de nos jours, 

on ne peut pas dire aux gens : « Évitez les médias sociaux et 

vous serez en sécurité ». Il ne s’agit pas d’une bonne réponse. 

Ce serait comme leur conseiller d’arrêter de respirer ; il faut 

trouver de meilleures solutions. Je recommanderais AOL.

JM : Et une vigilance constante également. J’ai parlé du fait 

de rendre le personnel méfiant en raison de tous les tests 

que nous effectuons pour contrer l’hameçonnage. Vous 

voulez instaurer cette méfiance. J’ai reçu un courriel du FBI, 

car l’agence voulait savoir si je voulais établir une connex-

ion avec l’une des entreprises avec lesquelles je travaillais. 

Avant de répondre au courriel, j’ai été sur internet pour re-

chercher le bureau local du FBI (non pas celui de l’expédi-

teur, mais le bureau local du FBI). J’ai appelé le bureau pour 

demander le nom de la personne responsable de ce type 

de demande. Lorsque j’ai eu l’information, j’ai confirmé son 

adresse courriel. Une fois l’adresse confirmée, j’ai demandé si 

cette personne ferait ce type de demande. On m’a répondu 

par l’affirmative. J’ai ensuite répondu au courriel. Ça peut 

sembler exagéré, mais vous devez être méfiant. Et le courriel 

chez un client où on cliquait pour donner nos identifiants, 

je m’étais dit : « C’est étrange. » Car il s’agissait d’un courriel 

au travail qui manquait littéralement de professionnalisme 

selon moi. J’ai de nouveau été sur internet et j’ai cherché 

à obtenir des renseignements sur l’expéditeur. Et lorsque 

j’ai fait défiler la souris sur l’adresse, j’ai constaté qu’il était 

évident que l’élément sur lequel l’expéditeur voulait que je 

clique n’était pas la bonne adresse. Soyez vigilant. Prenez 

votre temps et soyez vigilant, surtout pendant les périodes 

de l’année où vous êtes très occupé. Si vous connaissez des 

périodes de pointe au cours de l’année, méfiez-vous, car 

c’est à ce moment-là que vous serez ciblé. Par conséquent, je 

le répète, soyez très vigilant et prenez toutes les précautions 

requises, car toute période de distraction pourrait devenir 

douloureuse.
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BS : Lorsque vous voyagez dans un pays que je considère 

comme étant à haut risque, laissez vos appareils à la maison. 

Aucun appareil électronique. Louez un téléphone intelligent. 

N’envoyez aucun courriel ni texto. Faites le strict minimum. 

Laissez le portable à la maison. Si vous devez apporter un 

portable, assurez-vous qu’il ne contient aucune donnée. À 

votre retour, effacez toutes les données.

 AL : La dernière chose que j’aimerais ajouter sur ce sujet 

est que les médias sociaux n’ont jamais vraiment été des 

alliés dans cette histoire. Vous n’avez qu’à penser aux médias 

sociaux les plus populaires. Prenons Facebook et Twitter. 

Quel est le nom d’utilisateur ? Dans tous les cas, il s’agit 

d’une adresse courriel. J’ai interrogé des auditoires comme le 

vôtre en disant : « Je ne veux pas que vous me révéliez votre 

identité, mais dites-moi simplement combien d’entre vous 

croient que, parce que vous utilisez une adresse courriel 

comme nom d’utilisateur, le mot de passe pour le média 

social, disons Facebook, doit être le mot de passe pour cette 

adresse courriel ? » Habituellement, 30 % des gens répon-

dent par l’affirmative. Pas ici bien entendu, car vous êtes 

tous beaucoup trop futés et nous sommes au Canada. C’est 

incroyable qu’aux États-Unis, 30 % des personnes à qui j’ai 

posé cette question aléatoirement pensaient que le mot de 

passe de leur compte Facebook devait être le mot de passe 

de leur adresse courriel, car leur nom d’utilisateur corre-

spondait à leur adresse courriel… Il existe quelques mesures 

simples que vous pouvez prendre et il existe probablement 

certaines mesures simples que peuvent prendre les médias 

sociaux à l’avenir pour nous simplifier la vie. Je ne comprends 

absolument pas pourquoi on a décidé que l’adresse courriel 

était le parfait nom d’utilisateur.

Membre de l’auditoire : Sur la question des assurances, vous 

avez mentionné qu’en cas d’incident, les assureurs allaient 

payer les coûts annuels des services de gestion de l’identité 

ou de protection contre le vol d’identité. Quelle est votre 

opinion concernant la qualité et la valeur de ces services ?

AL : Ça varie. Aucune assurance n’est parfaite. Mais c’est 

mieux que rien. Il est étonnant que des entreprises telles 

qu’Equifax offrent une protection contre le vol d’identité. 

Constatez-vous l’ironie de la situation, ou suis-je le seul ?  

Mais il y a des entreprises comme LifeLocks. Tous ces 

services dépendent des données d’autres services. Toute 

personne pouvant vous tromper peut tromper vos prêteurs 

ou toute autre personne avec qui vous vous associez en 

affaires ou dans la vie. Tout compte fait, on a toujours dit 

en informatique que des données inexactes produisent des 

résultats erronés. La capacité de ces entités, de ces services, 

de protéger votre identité est limitée. Ce n’est pas pour rien 

que des entreprises telles que LifeLocks offriront jusqu’à 1 M$ 

de protection en cas de vol de votre identité. Puisque vous ne 

serez jamais en mesure de prouver qu’elles ont causé le vol 

de votre identité, elles n’auront jamais à payer. En passant, 

elles n’ont encore jamais indemnisé qui que ce soit.

JM : À l’inverse, tout mon crédit est « verrouillé » avec les trois 

agences. C’est peut-être différent au Canada. Je ne sais pas. 

Lorsque vous faites appel à des sociétés telles qu’Equifax, 

tout mon crédit est inaccessible de sorte que personne ne 

peut le consulter aussi longtemps que je ne l’autorise pas. 

J’avais besoin d’un prêt hypothécaire et j’ai dû communi-

quer avec les trois agences et les aviser que telle entreprise 

pouvait consulter mon crédit durant 24 heures et qu’elles 

devaient ensuite verrouiller mon crédit de nouveau. Il s’agit 

de l’une des protections auxquelles vous pouvez souscrire.

Membre de l’auditoire : Vous auriez recours à des fournis-

seurs pour la sécurité des réseaux, les pare-feu, la sécurité 

de point terminal, etc. à l’échelle de l’entreprise. Lorsque 

vous devez faire appel à des fournisseurs, comment fait-

es-vous pour distinguer ceux qui sont crédibles des char-

latans ?

JM : Les fournisseurs de produits ou de services ?

Membre de l’auditoire : Je pense à des fournisseurs comme 

Symantec, Palo Alto Networks ou Trend Micro.

AL : Des services alors. Qui soutient vos programmes internes ? 

Ces fournisseurs ne font pas que vous vendre un produit.

Membre de l’auditoire : Pourriez-vous faire la distinction ?

JM : Fournisseurs de produits : vous achetez un logiciel vous 

offrant une protection contre les virus que vous intégrerez 

à votre système. Fournisseurs de services : une personne 

contrôle ce logiciel, le gère, s’assure que tous vos systèmes 

sont protégés, que le logiciel fonctionne correctement et 

que tous les correctifs sont à jour. Les sociétés offrent les 

deux. Les organisations offrent les deux. Vous les évaluez 
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d’une façon légèrement différente, mais dans les deux cas, 

j’accorderais la plus grande importance à la réputation. Pour 

les exigences plus précises, Gartner peut être utile. Gartner 

est d’avis qu’elle offre les meilleurs fournisseurs. D’autres en-

treprises en offrent également, mais la réputation prédomine 

dans ce secteur. Le seul fait de saisir ce que les personnes 

faisant appel à une telle entreprise ont à dire à son sujet 

peut en dire long. Je travaille pour une société de placement 

privé cherchant à faire des acquisitions dans le secteur de 

la sécurité, et le premier facteur dont elle tient compte est 

la manière dont l’entreprise est perçue. Dans le cas de la 

société en question, elle détermine si l’entreprise doit être 

mieux gérée, car si c’est le cas, elle pourrait être rentable. 

C’est comme acheter une maison pour la rénover. Ça montre 

aussi à quel point l’entreprise est responsable.

Membre de l’auditoire : Qu’est-ce qui distinguerait une 

bonne réputation d’une mauvaise réputation ?

AL : Votre question est pertinente, car plusieurs entreprises 

vont aujourd’hui vous accorder une note et cette note est 

accordée afin que vous en mainteniez la confidentialité et 

la révéliez uniquement lorsque des clients potentiels la de-

mandent. Et dans certains cas, elles la publieront. Elles vous 

demanderont de participer à des sondages. Elles peuvent 

réaliser certains tests de pénétration de votre réseau. Elles 

peuvent évaluer votre vulnérabilité. Et elles vous diront que 

vous avez obtenu une note de 8 sur 10. C’est bien entendu 

plus détaillé que cela, mais ça ressemble à ça. Je croyais que 

la distinction que vous faisiez auparavant était la suivante : 

si vous ne mettez pas en œuvre vous-même les mesures de 

sécurité, mais les confiez à un tiers, ce que nous appelons 

un fournisseur de services de sécurité gérés, qui offre des 

services globaux et gère l’ensemble de votre programme 

(plusieurs entreprises paieront pour ce genre de services) 

ou une partie seulement. (Il gère uniquement la sécurité de 

votre périmètre, les points terminaux, peut-être simplement 

vos relations infonuagiques ou vos données.)

Le problème avec chacun de ces services, peu importe la 

réputation de celui qui les offre, est le même. Lorsque vous 

êtes le chef de la sécurité, comme nous l’avons été. Nous 

avons occupé ces postes de direction. Nous sommes respons-

ables de la sécurité. Que font les membres de votre équipe 

sur une base quotidienne ? Ils s’occupent de la sécurité. Dès 

que vous faites appel à un fournisseur de services de sécurité 

gérés, peu importe la raison — et certains d’entre eux sont 

des phénomènes, beaucoup plus compétents que vous ne le 

serez jamais, - vous n’êtes plus responsable de la gestion de 

la sécurité. Vous gérez l’accord sur les niveaux de services 

avec, dans la majorité des cas, une visibilité réduite. Il ne vous 

révélera pas tous ses secrets. Il pourrait même ne pas vous 

informer chaque fois qu’il constate un incident, car il pourrait 

ainsi faire part de certaines des faiblesses de son pro-

gramme. Vous passez de la gestion de la sécurité à la gestion 

d’un accord juridique. Dans certaines situations idéales, ça 

fonctionne. Où se trouve la démarcation ? Les sociétés de 

plus grande envergure ont tendance à choisir discrètement 

des fournisseurs de services lorsqu’elles ont l’impression qu’il 

existe un […] qui pourraient soutenir leur programme. Les 

petites sociétés ont tendance à donner en impartition l’en-

semble de la gestion de leur programme (venez gérer l’en-

semble de mon programme pour moi) parce qu’elles n’ont 

pas accès aux ressources et ne veulent pas prendre le temps 

d’exécuter elles-mêmes un programme.

RR : Si vous étiez chef de la sécurité au sein d’une entreprise 

telle que Burgundy, que feriez-vous ? 

AL : Je commencerais par déménager au Canada.

BS : Il existe probablement deux priorités. 1) Protéger votre 

entreprise, puis 2) déterminer comment vous pouvez fournir 

les ressources ou l’expertise aux entreprises dans lesquelles 

vous investissez (ou, dans certains cas, peut-être à vos 

clients également). Nous avons beaucoup parlé de ce qui 

fait un bon programme en cybersécurité au sein d’une entre-

prise. Je ne crois pas avoir quoi que ce soit à ajouter. Mais je 

connais certaines sociétés de votre secteur dont une partie 

des activités consistent à fournir des services ou une exper-

tise aux sociétés en portefeuille afin de s’assurer qu’elles ont 

ce dont elles ont besoin. Qu’elles ont en place les mesures 

adéquates en vue de protéger leur propriété intellectuelle 

ou les données qu’elles détiennent. Ainsi, je crois qu’un 

autre aspect doit être analysé : quelle expertise êtes-vous 

en mesure de fournir en aval aux entreprises dans lesquelles 

vous investissez ou, dans certains cas, à vos clients ?

JM : J’ai travaillé récemment pour une société de gestion 

d’actifs et je l’ai rayée de ma liste de clients. La direction a 

commencé par nous mentionner qu’elle voulait mettre en 

place un programme de sécurité, car elle devait protéger 
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une quantité considérable d’actifs que ses clients (particu-

liers et institutionnels) lui confient. Elle voulait se protéger. 

Elle voulait prendre toutes les mesures adéquates. Il devenait 

cependant de plus en plus évident qu’elle cherchait à être 

conforme, et non à être protégée. Je crois que toutes les 

entreprises qui ont été victimes d’une attaque portant sur 

les cartes de paiement respectaient les normes de sécurité 

de l’industrie des cartes de paiement. La conformité diffère 

de la sécurité. Pour moi, ce que vous voulez, c’est la sécurité. 

Vous voulez avoir une longueur d’avance. Vous voulez avoir 

à l’esprit ce cadre de gestion des risques et ainsi gérer le 

risque de manière continue. Vous ne voulez pas simplement 

vous conformer aux exigences. Car si vous vous contentez 

de respecter les normes, les organismes de réglementation 

seront satisfaits pour un certain temps, jusqu’à ce que vous 

subissiez un problème important.

Membre de l’auditoire : Pouvez-vous parler du contexte 

réglementaire actuel et de vos prédictions quant aux 

mesures que prendront les organismes de réglementation à 

l’égard du cyberrisque ?

AL : Permettez-moi de vous donner la réponse courte. L’en-

vironnement réglementaire actuel est partagé sur cette 

question selon l’endroit où vous êtes dans le monde, et cette 

question prendra de l’importance avec le temps et portera 

sur tous les aspects dont nous avons parlé. Ce sera le cas au 

Canada. Ce sera le cas aux États-Unis. Certains ne jurent que 

par le Règlement général sur la protection des données pour 

l’Union européenne et affirment qu’il s’agit du seul règlement 

possible sur le plan de la sécurité. En fait, il ne traite pas de 

la sécurité. J’espère que vous avez consulté le règlement. Il 

traite de manière très éloquente de l’importance de protéger 

les identités personnelles et les renseignements permettant 

d’identifier une personne. Mais il ne traite pas de la manière 

de le faire. Il précise ce qui surviendra si vous ne vous 

protégez pas. Il s’agit du fameux 4 % des revenus annuels. 

Ce n’est pas une structure pour tenir des discussions sur la 

protection des données et la cybersécurité. Ce sont plutôt 

les mesures d’application si vous n’avez pas adopté un pro-

gramme. Aux États-Unis, comme vous le savez peut-être, la 

Californie joue un rôle de premier plan, comme elle le fait 

souvent parce que, eh bien, c’est la côte Ouest ! Vancou-

ver aussi. L’influence de la côte Ouest. La Californie joue 

un rôle de premier plan dans ce qui sera le premier règle-

ment de fond d’un État des États-Unis sur la protection et 

la défense des renseignements permettant d’identifier une 

personne. Le règlement demeurera également discret quant 

à la manière de procéder. Il prescrira une certaine orienta-

tion. Il vous suggérera de vous conformer aux ISO ou aux 

NIST. De mettre en place un bon programme structuré. Puis 

vous ferez appel à d’autres ressources pour obtenir ce dont 

vous avez besoin.

Le dernier point que j’aimerais soulever est que si vous 

examinez la manière dont le gouvernement fédéral améric-

ain gère cette question, vous serez en mesure de déterminer 

ceux qui se préoccupent de la cybersécurité et ceux qui ne 

s’en préoccupent pas, en vous penchant sur la réglementa-

tion qui est créée. Le département de la Défense a publié 

pendant plusieurs années un document appelé le Defense 

Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS). Vous 

ne pouviez pas traiter avec le département de la Défense 

si votre programme de cybersécurité ne répondait pas aux 

normes prescrites. En ce qui concerne le département de 

la Sécurité intérieure (DHS), qui fait la une des journaux 

presque tous les jours aux États-Unis pour une foule de 

raisons concernant surtout le Mexique, vous constaterez 

qu’il n’a établi aucun règlement en matière de cybersécu-

rité. Et il n’existe aucun règlement sur la protection de la vie 

privée au niveau fédéral aux États-Unis. Les 50 États amér-

icains ont cependant des avis d’atteinte. Si vous constatez 

que vous avez envoyé des numéros d’assurance sociale au 

mauvais destinataire, voici ce que vous devez faire. Savez-

vous quelles mesures vous devez prendre au New Jersey ? 

Vous appelez la police d’État et lui signalez l’atteinte au télé-

phone. Voici comment les choses sont structurées aux États-

Unis en termes de réglementations à l’heure actuelle — pas 

très structurées en fait.

JM : Je ne crois pas que ce soit si inquiétant. L’un des prob-

lèmes avec les règlements, c’est qu’ils sont déjà désuets au 

moment de leur mise en application, car la cybersécurité 

évolue et les menaces changent, et il n’y a pas de norme 

de diligence unique. Le problème réside dans le fait que les 

menaces diffèrent d’un secteur à l’autre. Vous devez être en 

mesure de répondre aux menaces et aux risques auxquels 

votre entreprise est exposée, et non respecter un règlement 

universel qui a été adopté. Si vous accordez trop d’impor-

tance aux règlements, je crois que vous ratez l’occasion de 

réagir rapidement et vous ne faites qu’assurer votre confor-

mité. C’est-à-dire que vous réglez les problèmes du passé, 
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car c’est ce dont traite la conformité. J’aime bien le concept 

de cadres de gestion mis en place par les NIST. J’aime croire 

que chacun de nous a certaines responsabilités individuelles 

à l’égard de ces cadres de gestion et se dit : « Voilà ce qui 

importe et c’est pourquoi il correspond au cadre de gestion 

des risques de mon entreprise ». Si l’on considère les petites 

entreprises en particulier, certains des règlements seraient 

beaucoup trop contraignants pour elles. Elles doivent être 

en mesure de prendre des décisions. Elles gèrent des risques 

tous les jours. Le risque que les petites entreprises ferment 

leurs portes est probablement élevé, et c’est pourquoi elles 

gèrent continuellement beaucoup de risques. La cybersécu-

rité en est un de plus et elles doivent pouvoir gérer ce risque. 

C’est donc pourquoi les bons cadres de gestion sont si impor-

tants. Nous devons être bien orientés. Nous devons obtenir 

de bonnes explications et avoir une bonne compréhension.

En ce qui concerne la confidentialité des données, nous 

avons besoin de règlements, car il est question de renseigne-

ments personnels et du droit de chacun d’en interdire l’util-

isation, plutôt que l’inverse. Il y a autre chose qui m’ennuie 

avec les règlements et les organismes qui s’en prennent aux 

gens. Dans les faits, si je suis victime d’une atteinte, c’est 

nécessairement parce que quelqu’un a commis un crime. 

Pourchassons-le. Ne vous en prenez pas à moi. Je ne crois 

pas qu’on ait l’habitude de s’en prendre à une banque parce 

qu’elle a été victime d’un vol. On ne lui reproche pas d’avoir 

mal agi. À moins qu’elle soit victime d’un vol tous les jours 

pendant un certain temps ; nous pourrions alors croire que 

quelque chose ne tourne pas rond. La banque demeure la 

victime. Les règlements ont ainsi tendance à considérer 

l’entreprise qui cherche à instaurer un environnement sûr 

comme un criminel plutôt qu’une victime. Je crois que l’on 

doit tenir compte de cet aspect également. Je suis d’avis 

qu’il ne serait pas adéquat d’adopter une réglementation 

trop rapidement, car elle donne lieu à un éventail de ques-

tions. C’est ce qui s’est produit avec le cadre de gestion des 

risques des NIST, et c’est pourquoi on a déterminé qu’il s’agi-

rait d’un cadre de gestion des risques et non d’un règlement. 

Et j’approuve.

 

BS : Je suis d’avis que cette question n’est probablement liée 

qu’indirectement à la réglementation. Au niveau fédéral aux 

États-Unis, le gouvernement n’est même pas en mesure de 

déterminer qui sera responsable de la cybersécurité. Alan a 

fait mention du département de la Défense. Aux États-Unis, 

le département de la Défense a établi certaines normes. Il 

a également mis sur pied la Cyber Command, qui agit en 

tant qu’unité militaire défensive et offensive. Il y a la National 

Security Agency (NSA), un organisme de renseignements 

qui établit des normes qui sont suivies et, certainement sur 

le plan du cryptage, trace la voie depuis des décennies. Le 

département de la Sécurité intérieure (DHS) des États-Unis 

est responsable de la protection des infrastructures cri-

tiques, mais personne ne peut vraiment préciser ce que l’on 

entend par là. J’ai travaillé durant 15 ans pour ce départe-

ment à tenter de déterminer comment cadrent le commerce 

de détail et les services bancaires de détail de Target dans 

les mesures que nous tentons de mettre en place.

JM : Et il s’agit de commerce

BS : Et il s’agit du département du Commerce. Et on oublie 

très certainement une foule d’autres organismes. Personne 

ne s’entend pour déterminer qui doit prendre les rênes 

et rédiger la réglementation. Il s’agit somme toute d’une 

approche disparate, du moins aux États-Unis.

AL : Puis nous avons les règlements qui émanent des endroits 

les plus inattendus qui veulent imposer une structure en 

matière de cybersécurité. Je vais vous donner un exemple 

qui a eu des répercussions inattendues. Il s’agit des normes 

Chemical Facility Anti-Terrorism Standards (CFATS) appli-

quées aux États-Unis. C’est un règlement qui stipule que 

les établissements qui traitent ou détiennent des produits 

chimiques pouvant servir à fabriquer des bombes utiles aux 

terroristes doivent mettre en place des protocoles en vue 

de protéger ces produits chimiques. Au cours des quatre 

dernières années, l’organisme a ajouté un régime sur la cy-

bersécurité à ce programme, car, bien entendu, les produits 

chimiques sont diffusés par un fil... J’imagine, mais ne sais 

pas trop comment. Mon point, c’est que les pires choses 

peuvent émaner des endroits inattendus. Les personnes qui 

devraient en avoir le moins à dire sur ce que constitue un bon 

programme de cybersécurité vont probablement finir par 

être celles que l’on remarquera le plus, car les voix de celles 

que l’on devrait entendre demeureront silencieuses.

JM : Pour revenir à votre question sur la situation actuelle 

de la cybersécurité, je vous répondrais que je n’en sais rien. 

En ce qui a trait à la protection de la confidentialité, nous 
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sommes probablement sur la bonne voie. C’est probable-

ment la mesure de sécurité à laquelle vous tenez le plus, car 

vous devez protéger beaucoup de renseignements person-

nels. Je crois que ce pays adoptera un règlement similaire 

au Règlement général sur la protection des données. Vous 

êtes responsables des identités et des renseignements per-

sonnels, et vous devez vous assurer de ne pas conserver les 

renseignements personnels des utilisateurs qui en font la 

demande, partout dans le système. Il s’agit d’une notion dif-

férente de celle de la protection de votre environnement. Je 

crois qu’il s’agit d’un domaine où la réglementation devrait 

être appliquée, et cela se produira fort probablement. Je 

ferais une distinction entre la réglementation sur la protec-

tion de la vie privée et la réglementation sur la sécurité en 

raison de sa raison d’être.

Membre de l’auditoire : En ce qui concerne la question de 

la confidentialité, plusieurs des sociétés qui vendent des 

données affirment qu’elles les rendent anonymes. Est-ce 

réellement possible ? Ces sociétés préservent-elles réelle-

ment la confidentialité ? Lorsqu’elles vendent des données, 

disons Google, peuvent-elles vraiment les rendre anonymes ?

JM : Il y a deux questions : est-ce possible et le font-elles ? Je 

suis d’avis que c’est possible.

AL : Par contre, la source devra […]

JM : Il existe fort probablement une manière de rapiécer ces 

données.  

Membre de l’auditoire : Quelle est la proportion de piratage 

informatique qui sert à l’espionnage industriel ou qui vise 

à nuire à un concurrent ou à infiltrer les systèmes d’autres 

pays et de leurs secteurs d’activité, par rapport au piratage 

qui sert à voler des renseignements personnels afin d’utilis-

er des identités pour acheter des produits ou les expédier ? 

BS : Le criminel, l’adversaire est différent dans la majorité des 

cas. Dans le cas de Target, il s’agissait d’un groupe criminel 

organisé qui visait Target ou tentait de trouver un détail-

lant afin de lui dérober des renseignements sur les cartes de 

crédit. Je crois que lorsque les pirates informatiques s’intér-

essent à la propriété intellectuelle, s’il ne s’agit pas d’un con-

current qui en connaît long sur la sécurité de l’information, il 

s’agit sûrement d’un pays. Dans ces deux cas, les pirates ne 

sont pas du tout les mêmes.

JM : Je crois que ce que j’ai dit auparavant est vrai. Certaines 

des vulnérabilités informatiques sont détectées par les plus 

compétents, mais elles sont ensuite vendues à Monsieur et 

Madame Tout-le-Monde pour leur permettre de s’en prendre 

facilement à d’autres cibles. Il ne me semble pas important 

de connaître la véritable répartition des attaques. Je crois 

qu’il est plus important de savoir que les menaces sont nom-

breuses et que les attaques peuvent venir de tout côté.

AL : Certainement, la valeur monétaire des atteintes aux 

renseignements confidentiels permettant d’identifier une 

personne est très bien documentée d’une année à l’autre. 

Elle se chiffre en milliards, et elle augmente chaque année. 

Mais pour répondre à votre question d’une autre manière, je 

crois que cette montée du cyberrisque a une incidence sur 

tout le monde. Ce que j’entends par là, c’est qu’il ne s’agit 

pas d’un effet de balancier. Alors que les renseignements 

confidentiels permettant d’identifier une personne posent 

un risque de moins en moins élevé, la propriété intellectu-

elle ne pose pas pour autant un risque de plus en plus élevé. 

C’est un risque global. Tout devient plus risqué. Chacun sa 

façon ; ainsi, certains pays sont très intéressés par la pro-

priété intellectuelle, la subtilisant à des pays comme le vôtre 

et le nôtre. Beaucoup de criminels comprennent ce que nous 

avons compris dans les années 1950 aux États-Unis : vous 

voulez voler une banque, car c’est à cet endroit que se trouve 

l’argent. Ces criminels ont trouvé une manière de le faire à 

l’ère du numérique, que ce soit à l’aide de courriels fraudu-

leux ou détournés : « Je suis en compagnie de votre petit-en-

fant. Il doit être opéré. Veuillez me faire parvenir 5 000 $ dès 

que possible ». Vous connaissez ces méthodes. Tout compte 

fait, tous ces risques sont plus importants, peu importe les 

données à tous les niveaux. Plus on partage de données, plus 

le risque qu’elles posent est élevé. J’aimerais souligner un 

dernier point qui va sûrement tous vous effrayer. Plus nous 

tenons à quelque chose […] Plus les données sont impor-

tantes pour nous, plus elles le seront pour certains adver-

saires, où qu’il se trouve.

JM : Je dois être une éternelle optimiste, car je suis d’avis qu’il 

n’y a pas que du négatif. Même si le camp adverse est bien 

financé et intraitable, il y a aussi une communauté réellement 

active dans notre camp. Il existe de nouvelles techniques. De 

nouveaux outils. Je crois que les technologies axées sur l’ap-
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prentissage machine qui sont appliquées dans bon nombre 

de programmes de sécurité présentent beaucoup de valeur 

ajoutée. J’aime les démarches préconisant l’analyse du com-

portement. Si vous faites habituellement cinq choses, mais 

qu’un jour vous en faites une autre, il se pourrait que je veuille 

en connaître la raison. Tant que nous apprenons à mieux con-

trôler, nous sommes sur la bonne voie. De plus, ces outils 

recueillent de plus en plus de renseignements. Le nombre de 

spécialistes en sécurité dans le monde n’est pas illimité. Mais 

à mesure que du contenu s’ajoute aux outils, ils peuvent nous 

pointer vers un élément en particulier à examiner plutôt que 

de tout examiner. Je suis d’avis que ce type d’automatisation 

fera partie de la solution.

La cybersécurité n’est pas nécessairement vouée à l’échec. 

Vous devez comprendre vos risques et savoir sur quoi vous 

concentrer. Les initiatives de recherche et développement se 

multiplient et permettent de trouver de meilleures façons de 

vous protéger de mettre en place des mesures de défense.

RR : Voilà une façon de terminer sur une note positive ; nous 

vous remercions tous, membres de l’auditoire, d’avoir pris le 

temps d’assister à cet événement. 
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