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Le pont de la Confédération est le plus long au monde à enjamber 
une étendue d’eau couverte de glace. Avec sa capacité à relier les 
collectivités tout en laissant passer les masses de glace flottantes 

sous sa structure, c’est un symbole de la résilience au Canada.CO
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Paiements Canada fournit l’infrastructure de compensation et de règlement 
des paiements, qui sous-tend l’ensemble du système financier et de l’économie 
du Canada de manière efficace et efficiente. Au cœur de notre mandat, 
notre programme de cyber sécurité assure la résilience des systèmes 
de paiement du Canada et les protège contre les cyber menaces.

Ce document explique l’approche de Paiements Canada en matière de cyber sécurité : 
gérer les risques et soutenir la préparation et la résilience au sein de notre organisation 
et dans l’ensemble de l’écosystème financier. Alors que nous étendons notre modèle 
d’exploitation de la sécurité à l’ensemble des systèmes de paiement nouvellement créés 
dans l’environnement évolutif des cyber menaces, la cyber sécurité demeure une priorité.

Nos efforts en matière de cyber sécurité permettent non seulement de protéger les 
systèmes de paiement du Canada contre les menaces, mais ils jouent également un 
rôle systémique pour assurer la sécurité du secteur financier canadien. Alors que nous 
entrons dans une nouvelle ère de paiements modernes qui soutiennent une économie 
dynamique, nous nous réjouissons à l’idée de continuer à collaborer étroitement avec 
la communauté financière canadienne pour promouvoir les pratiques exemplaires en 
matière de cyber sécurité et de préparation, tant à l’échelle nationale que dans le monde.

En relevant les défis d’aujourd’hui, nous nous préparons à relever ceux de demain. 

 
Tracey Black 
Présidente et chef de la Direction

CHEF DE LA DIRECTION
M E S S A G E  D E  L A  P R É S I D E N T E  E T
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Paiements Canada est un protagoniste essentiel dans l’infrastructure du marché 
financier canadien. Nous sommes les garants des systèmes, des processus et des 
règles qui permettent la compensation et le règlement des paiements au Canada. 

Notre cadre de cyber résilience contribue à protéger notre organisation et les systèmes 
de paiement du Canada. La vision, la mission et les valeurs qui sous-tendent notre 
stratégie nous aident à rester concentrés sur l’aspect sécurité de notre mandat.

Paiements Canada met en œuvre un système de gestion de la sécurité de l’information 
(SGSI) intégré conforme à la norme internationale ISO/IEC 27001:2013 (ISO 27001). 
Un SGSI est un cadre géré de façon centralisée qui permet à une organisation de 
gérer, de surveiller, d’examiner et d’améliorer les pratiques en matière de sécurité de 
l’information. Paiements Canada doit respecter les exigences réglementaires pour 
la cyber sécurité, conformément aux normes de la Banque du Canada en matière de 
gestion des risques, dont les directives sur la cyber résilience pour les infrastructures 
des marchés financiers. À l’interne, notre SGSI, nos audits de la sécurité des systèmes 
et nos contrôles de gestion forment un véritable rempart contre les cyber attaques. 

En mettant en œuvre un SGSI et en se conformant aux directives, Paiements Canada effectue 
la surveillance et l’amélioration continue d’un programme de cyber résilience holistique. Nous 
jouons également un rôle systémique pour assurer la sécurité du secteur financier canadien 
en collaborant directement avec la Banque du Canada, les organismes de réglementation 
financière, le secteur public en général, les établissements bancaires canadiens ainsi que la 
communauté financière étendue. Nous aidons à faire évoluer les normes de cyber sécurité 
en fonction des menaces. Nous collaborons étroitement avec nos homologues du secteur et 
menons régulièrement des exercices de cyber résilience qui assurent notre état de préparation 
en confirmant la cyber résilience de bout en bout au sein du système de paiement de gros. 

Notre cadre de cyber résilience englobe nos employés, nos processus et notre 
technologie, les trois parties d’un tout efficace. Cinq fonctions internes s’associent 
pour protéger les ressources d’entreprise et de système de paiement contre les 
cyber menaces, tandis que nos objectifs externes en matière de cyber résilience 
appuient nos trois objectifs organisationnels : livrer, exploiter et faciliter. 

Paiements Canada joue un rôle de premier rang pour protéger le secteur financier canadien 
contre les cyber menaces et le rendre résilient. La participation à des forums de l’industrie et la 
tenue d’exercices de cyber résilience sont de puissants moyens de partager nos connaissances 
et de maintenir l’harmonisation au sein de la collectivité de la cyber sécurité du secteur financier.

Ensemble, nous sommes plus forts. Cette étroite collaboration nous place en bonne 
position pour protéger les systèmes de paiement du Canada dans les années à venir.

PROTECTION  
ET ESSAIS

DÉTECTION ET 
SENSIBILISATION

INTERVENTION ET 
RÉTABLISSEMENT

GOUVERNANCE ET 
AMÉLIORATION

IDENTIFICATION  
ET ÉVALUATION

EXÉCUTIF
S O M M A I R E Vision de la cyber sécurité de Paiements Canada : Nous sommes des leaders 

mondial des paiements en matière de cyber sécurité 

Mission de cyber sécurité de Paiements Canada : Nous protégeons les 
systèmes de paiement nationaux et les nouvelles méthodes de paiement

1. ISO Management de la sécurité de l’information    

2.  Normes de la Banque du Canada en matière de gestion des risques 

3.  Banque des Règlements internationaux, Comité sur les paiements et les infrastructures  
 de	marché	Recommandations	sur	la	cyber	résilience	des	infrastructures	des	marchés	financiers	 
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Nous définissons le risque comme tout écart par rapport à un résultat attendu. 
Les cyber incidents qui touchent les systèmes de paiement, ainsi que les 
systèmes sociétaires qui les soutiennent, font partie des principaux risques 
d’entreprise que nous surveillons et gérons à Paiements Canada.

Dans le cadre de notre programme de gestion des risques opérationnels, l’exposition 
au cyber risque dépend à la fois de l’incidence et de la probabilité d’un événement, et de 
l’efficacité avec laquelle l’un ou l’autre de ces facteurs peut être atténué. Nous évaluons 
la probabilité d’événements à cyber risque en fonction des menaces qui pèsent sur 
les ressources essentielles et de l’environnement de contrôle qui les entoure.

Les répercussions d’un cyber événement matériel important sur les systèmes de 
paiement du Canada auraient des répercussions systémiques. Nous réduisons la 
probabilité des événements à risque en surveillant continuellement l’environnement des 
cyber menaces et en améliorant notre couverture de contrôle et notre efficacité.

La tolérance au risque de Paiements Canada est fondée sur son appétit pour le cyber 
risque afin d’accomplir son mandat législatif et d’atteindre ses objectifs stratégiques, et 
cela, uniquement lorsque ces risques positionnent notre organisation et ses systèmes 
comme des exemples remarquables de résilience dans le secteur financier mondial. 
Nous maintenons un cadre de sécurité de premier plan dans l’industrie, appuyé par les 
processus et les outils qui nous permettent de respecter cet appétit pour le risque.

Paiements Canada définit les tolérances au cyber risque au moyen de seuils établis 
dans le cadre des lignes directrices sur l’appétit pour le risque et des mesures de 
rendement minimales acceptables. Ces tolérances sont consignées dans nos procédures 
opérationnelles et résumées régulièrement dans nos rapports d’entreprise.

Appétit pour le cyber risque de Paiements Canada 
NIVEAU 1  We take risks to achieve our legislative mandate and strategic  
  objectives only if those risks reinforce Payments Canada’s position  
  among the most cyber-resilient organizations in the global financial industry.

NIVEAU 2   Nous maintenons un cadre de sécurité de pointe.

NIVEAU 3  • Nous exploitons un SGSI holistique et maintenons des  
  mesures de rendement minimales acceptables..

 • Nous maintenons une compréhension claire de la  
  sensibilité de tous nos éléments informationnels et  
  des contrôles de sécurité applicables à chacun.

 • Nous surveillons et détectons les problèmes  
  de sécurité en temps opportun et maintenons  
  des mesures de rendement minimales acceptables.

 • Nous réagissons aux problèmes de sécurité détectés en temps opportun et  
  établissons des mesures de rendement minimales acceptables.

 • Nous rétablissons le service une fois les problèmes de sécurité détectés en temps  
  opportun et maintenons des mesures de rendement minimales acceptables. 

ATTENTES
NIVEAU 2

ATTENTES
PARAMÈTRES DE RISQUE

LIGNES DIRECTRICES
NIVEAU 3

DÉCLARATION
NIVEAU 1

CYBER RISQUES
G E S T I O N  D E S
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Tendances de l’industrie dignes de mention :
• Analyse de mégadonnées Une augmentation de dépôts massifs de justificatifs 

d’identité volés permet aux auteurs des menaces d’exploiter et de forcer les mots de 
passe à travers les passerelles d’authentification pour établir des correspondances. 
De plus, des dépôts massifs de renseignements d’utilisateur permettent aux auteurs 
de menaces d’analyser et de comprendre le comportement des victimes dans le but 
d’usurper leur identité tout en prenant part à des scénarios d’attaque plus vastes.

• Intelligence artificielle L’utilisation de l’automatisation a augmenté la vitesse des cyber 
attaques. Les cyber criminels se tournent inexorablement vers l’intelligence artificielle et les 
techniques d’apprentissage automatique; les mécanismes de détection et d’intervention 
nécessitent désormais des améliorations pertinentes pour demeurer efficaces.

• Extension des périmètres Les périmètres de sécurité organisationnelle 
continuent de s’étendre vers les environnements éloignés, notamment 
les appareils mobiles et les bureaux à domicile. Ce changement notable, 
nourri par l’avènement de la pandémie du coronavirus, met en évidence les 
occasions de changement pour le ciblage des auteurs de menaces.

• Informatique quantique L’essor de l’informatique quantique accélère les 
progrès dans de nombreux domaines d’étude et d’application. Toutefois, en 
devenant accessibles, les ordinateurs quantiques d’usage général constituent 
également une menace existentielle pour la cryptographie asymétrique.

• Attaques dans la chaîne d’approvisionnement Avec l’augmentation des cyber 
attaques dans la chaîne d’approvisionnement numérique, on constate à travers le 
monde des brèches généralisées et de grande valeur touchant des secteurs entiers. La 
sophistication des attaques dans la chaîne d’approvisionnement sous-entend souvent 
l’implication de commanditaires étatiques qui ont des cibles précises en tête.

• Transactions infonuagiques réparties Avec la pandémie de coronavirus s’est 
rapidement amorcé un virage constant vers l’infonuagique. Cette tendance 
s’accompagne d’un changement correspondant des compétences et des 
capacités de la main-d’œuvre en matière de sécurité; les organisations tardent 
à adopter de nouvelles techniques pour protéger leurs ressources .

• Militarisation du cyber espace Des auteurs de menaces commandités par des États ont 
lancé des cyber attaques ciblant des installations financières centrales pour le compte 
de ces États. Les programmes sophistiqués commandités par des États représentent 
la plus grande cyber menace pour les particuliers et les organisations du Canada.

• Fuites de renseignements occasionnellement, des cyber programmes commandités par 
des États laissent fuir intentionnellement ou involontairement des renseignements ou des 
outils utiles pour les organisations criminelles.  
En voici deux exemples.   
 Fuites de données. Ces dernières années, des entités anonymes ont publié  
 des outils de piratage provenant d’organismes de renseignement nationaux.  
 Géopolitique. On sait que des organismes de renseignement nationaux  
 ont rendu public des cyber exploitations dans le but de minimiser  
 l’efficacité d’adversaires connus. Cela permet également au secteur privé  
 de mettre au point des solutions pour contrer les exploitations publiées.

• Marchés criminels Une chaîne d’approvisionnement clandestine sophistiquée 
crée des produits et des services discrets destinés aux groupes de menaces. 
La marchandisation de ces tactiques, techniques et procédures ont permis 
l’acquisition d’armes cyber préfabriquées pour un déploiement rapide. 

Notre stratégie de cyber sécurité s’appuie sur les tendances des 
menaces qui découlent d’une multitude de changements technologiques 
et opérationnels en constante accélération. ACTUELLES

T E N D A N C E S
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Notre cadre de cyber résilience, qui définit les fonctions, les objectifs et les résultats, 
reflète l’extension de la taille et de la portée du programme de cyber sécurité de Paiements 
Canada. Ce cadre appuie notre capacité de surveiller et d’évaluer nos efforts pour la 
mise en œuvre de programmes de cyber sécurité et la réduction de nos risques.

Au cours de la dernière décennie, nous avons amélioré la maturité de nos  risques pour la 
sécurité et de nos pratiques de gouvernance. Au fil de la maturation de l’industrie, Paiements 
Canada a amélioré l’intégration du programme de cyber sécurité à notre cadre de gestion du 
risque d’entreprise. Nous avons également établi différentes tolérances au risque pour les 
systèmes de paiement par rapport aux systèmes d’entreprise, en les distinguant avec précision.

En 2017, nous avons recruté un chef principal de la sécurité de l’information, qui dirige 
notre programme de sécurité et rend compte régulièrement au Conseil d’administration, 
soulignant ainsi l’importance de la cyber sécurité pour Paiements Canada. Nous avons 
augmenté les investissements dans le personnel, les processus et la technologie liés à la cyber 
sécurité afin de suivre l’évolution de l’environnement des menaces. Nous avons également 
renforcé nos capacités de surveillance continue et d’intervention en cas d’événements 
liés à la sécurité, et collaborons plus étroitement avec le secteur financier pour la mise 
en œuvre d’un certain nombre d’initiatives de partage des travaux et de l’information.

Nous prévoyons d’améliorer continuellement les fonctions de cyber sécurité pour relever 
les nouveaux défis que notre organisation et l’écosystème des paiements en général 
doivent affronter. Nous continuerons de surveiller les risques et d’ajuster nos traitements 
correspondants en fonction de notre appétit pour le risque, des besoins des membres 
et des directives réglementaires. Alors que le monde poursuit son virage vers la cyber 
résilience, nous nous adapterons à la courbe tout en continuant de remplir notre mandat.

Notre approche holistique de la cyber résilience repose à la fois sur un examen descendant 
des risques opérationnels, en tenant compte du paysage mondial des menaces, et sur 
un examen ascendant des projets individuels qui transforment et protègent notre cadre 
d’exploitation. En procédant du sommet à la base, nous améliorons continuellement notre 
programme de cyber sécurité avec les recommandations de nos organismes de réglementation 
et conformément aux pratiques internationales. Nous nous fondons sur les risques clés et 
la recherche pour établir l’ordre de priorité de ces améliorations et des projets connexes. 
De la base au sommet, nous priorisons les projets qui augmentent la valeur opérationnelle 
tout en protégeant la résilience del’exploitation et des ressources essentielles. Grâce à ces 
approches convergentes, nous gérons plus efficacement les cyber risques susceptibles 
d’entraver notre capacité à exécuter notre mission en matière de cyber sécurité.

Au fur et à mesure que les cyber menaces évoluent, notre positionnement en matière de cyber sécurité 
change également pour maintenir la sécurité et la résilience de notre exploitation. Pour réduire l’incidence 
et la probabilité des cyber événements, nous améliorons constamment nos méthodes de gestion du risque.

CYBER SÉCURITÉ
N O T R E  P A R C O U R S



8 PAIEMENTS CANADA  |  STRATÉGIE DE CYBER RÉSILIENCE Niveau de sécurité: Publique

Le cadre de cyber résilience de Paiements Canada appuie nos objectifs d’affaires. Le 
cadre est mis en œuvre par le biais de notre SGSI, conformément aux directives du 
Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et à la norme ISO 27001.

Cette norme holistique internationale axée sur la gestion du risque dicte la façon 
dont nous déterminons les objectifs de cyber résilience en prenant en compte 
nos employés, nos processus et notre technologie. Nos fonctions internes et nos 
objectifs externes en matière de cyber sécurité s’harmonisent sur la base de ces 
trois facteurs afin d’atteindre nos objectifs globaux en matière de cyber sécurité.

Objectif 1 : Livrer  de nouveaux systèmes financiers et des programmes de changement 
de façon sécuritaire. Cela comprend, notamment, le programme de modernisation, y 
compris la prestation d’un nouveau système de transfert de paiement de haute valeur 
(Lynx) et du système Paiements en temps réel (PTR), en plus des initiatives futures.

Objectif 2 : Exploiter  les systèmes de manière sûre et saine en renforçant la cyber résilience, 
tout en prenant en compte le personnel, les processus et les technologies qui sous-tendent 
les infrastructures des marchés financiers pour la compensation et le règlement au Canada.

Objectif 3 : Faciliter  l’amélioration de la résilience des systèmes de paiement du Canada 
en mobilisant nos intervenants pour le partage de l’information sur la cyber sécurité et 
la collaboration aux initiatives de cyber sécurité. Nous partageons les renseignements 
sur les menaces liées aux paiements avec nos membres; nous dirigeons également des 
forums et des groupes de l’industrie axés sur la cyber sécurité, et nous y participons. Ces 
forums comprennent ceux du programme de modernisation de Paiements Canada, de la 
collectivité des services financiers du Canada, de l’Association des banquiers canadiens, 
des partenariats public-privé et de la communauté des coopératives de crédit.

Fonctions internes, résultats à long terme et mesures stratégiques
Nous avons amélioré notre cyber résilience au cours des dernières 
années. Nous consacrons davantage d’énergie à la gestion des cyber 
risques prévus dans les années à venir. 

Les fonctions et les objectifs de cette stratégie se combinent pour 
protéger nos ressources  d’entreprise et de système de paiement contre 
les cyber menaces, et pour assurer la sécurité et la résilience de nos 
systèmes nationaux de compensation et de règlement.

2022-2024
O B J E C T I F S  D E  C Y B E R  S É C U R I T É

PROTECTION  
ET ESSAIS

DÉTECTION ET 
SENSIBILISATION

INTERVENTION ET 
RÉTABLISSEMENT

GOUVERNANCE ET 
AMÉLIORATION

IDENTIFICATION  
ET ÉVALUATION
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OBJECTIFS DE CYBER SÉCURITÉ, 2022-2024

Fonction interne 1
Gouvernance et amélioration
Établir des rôles, des responsabilités et des mécanismes de surveillance clairs pour appuyer la mise en œuvre, 
l’examen et l’amélioration continue de la stratégie de cyber résilience et du cadre de cyber résilience connexe.

Résultats à long terme :
• Rôles et responsabilités définis pour la cyber résilience
• Audits indépendants et examens de la conformité
• Harmonisation avec les exigences de la norme ISO 27001
• Correction en temps opportun des lacunes hautement prioritaires

Mesures stratégiques, 2022-2024
• Entreprendre des audits internes et externes annuels du cadre de cyber résilience alignés à l’intégration de la 

norme internationale ISO 27001 sur les systèmes de gestion de la sécurité de l’information à notre SGSI.

• Combler les lacunes connues en priorisant les risques et en mettant en œuvre des mesures d’atténuation 
pour améliorer notre position de cyber résilience et respecter nos obligations réglementaires.
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Fonction interne 2
Identification et évaluation
Identifier et gérer les ressources d’entreprise et de système de paiement, y compris leurs dépendances aux 
processus, aux procédures et aux systèmes internes, ainsi que leur effet sur les relations externes.

Résultats à long terme :
• Inventaire et classification des fonctions et des processus opérationnels
• Inventaire et classification des éléments informationnels et des dépendances
• Examen et entretien périodiques des stocks de ressources et de l’accès connexe
• Compréhension des cyber risques pour les opérations essentielles et l’écosystème

Mesures stratégiques, 2022-2024
• Évaluer la cyber maturité en procédant à une évaluation triennale indépendante (la prochaine aura 

lieu en 2023) pour comprendre les cyber risques, cerner les lacunes ou les faiblesses, promouvoir les 
forces et aider à peaufiner notre feuille de route en matière d’amélioration continue.

• Identifier continuellement le risque de menaces internes parmi les fonctions et les processus opérationnels, et créer une rétroaction 
dynamique pour les contrôles de sécurité axés sur ces menaces. Élaborer la politique, la gouvernance et les procédures de gestion 
des menaces internes, qui orienteront les exigences pour une intégration plus poussée avec les contrôles technologiques.

OBJECTIFS DE CYBER SÉCURITÉ, 2022-2024
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Protéger les ressources d’entreprise et des systèmes de paiement contre les cyber menaces 
en mettant en œuvre et en testant des contrôles appropriés visant le personnel concerné, ainsi 
que les processus et la technologie connexes. Cela comprend la planification, l’élaboration 
et la facilitation d’essais et d’exercices réguliers tant à l’interne que dans l’écosystème afin 
de déterminer l’efficacité globale des contrôles déployés pour protéger nos ressources 
essentielles et diriger les initiatives de correction des lacunes prioritaires (le cas échéant).

Résultats à long terme : 
• Systèmes résilients, sécurisés par conception
• Contrôles appropriés et efficaces pour nos ressources 
• Intégration de méthodologies et de pratiques évolutives à la feuille de route
• Participation des écosystèmes au programme d’essais et d’exercices

Mesures stratégiques, 2022-2024 

Améliorer les contrôles techniques 
• Créer des systèmes sûrs pour garantir que les participants 

respectent les exigences normalisées en matière de sécurité, 
d’attestation et de conformité des systèmes de paiement.

• Accroître la maturité du contrôle réseau en améliorant continuellement la 
vérification et le suivi de notre réseau et en remédiant aux lacunes.

• Renforcer les contrôles de sécurité infonuagiques en améliorant les contrôles 
de sécurité qui permettent l’accès privilégié aux services à distance.

Améliorer les contrôles administratifs    
• Effectuer des tests de pénétration et de mesures correctives sur une base 

régulière. Cela consiste à réaliser des essais de sécurité holistique globaux annuels 
de l’infrastructure de Paiements Canada et des essais de sécurité ponctuels pour 
toute nouvelle capacité ou tout changement important à Paiements Canada.

• Mener des exercices de cyber résilience portant sur l’infrastructure de Paiements 
Canada et améliorer les capacités d’intervention en cas de cyber incidents. 
Nous continuerons également de coordonner la participation aux exercices de 
résilience menés par le groupe de la résilience du secteur financier canadien. 
Ces exercices visent à améliorer les interventions et les communications 
entourant les crises plus vastes, comme la pandémie de coronavirus.

• Nous doter d’une meilleure assurance en veillant à ce que nous disposions d’un 
programme d’essais et d’exercices de cyber résilience complet et robuste.

• Améliorer la gestion de l’identification et de l’accès, y compris les contrôles de gestion 
clés et la maturation de nos mécanismes de gouvernance en matière d’identité.

• Améliorer les contrôles d’accès physique aux locaux de Paiements Canada 
et aux installations de soutien en adoptant continuellement les plus récentes 
technologies pour les systèmes d’alarme, de surveillance et d’accès. 

Améliorer les contrôles physiques
• Améliorez les contrôles d’accès et de surveillance aux locaux de Paiements 

Canada et aux installations de soutien en adoptant continuellement les dernières 
technologies pour les systèmes d’alarme, de surveillance et d’accès.

OBJECTIFS DE CYBER SÉCURITÉ, 2022-2024

Fonction interne 3
Protection et essais
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Détecter les cyber menaces et les incidents qui ont ou qui pourraient avoir une incidence sur nos ressources  d’entreprise et  systèmes 
de paiement en maintenant des capacités de surveillance continue. Participer activement aux activités liées aux renseignements 
confidentiels sur les menaces afin d’acquérir et de maintenir notre connaissance situationnelle pour la prévention des cyber attaques.

Résultats à long terme : 
• Surveillance continue de tous les systèmes clés pour détecter les anomalies
• Obtention de renseignements permettant de déterminer les cyber menaces potentielles
• Échange de renseignements en temps opportun avec des sources fiables
• Appui des interventions rapides et des activités de confinement

Mesures stratégiques, 2022-2024 
• Améliorer les capacités de surveillance et de détection continues pour détecter les activités ou les comportements anormauxdu 

personnel, des processus ou de la technologie associés à nos principales ressources d’entreprise et de système de paiement.

• Étendre notre modèle opérationnel de sécurité afin d’y intégrer les fournisseurs et les partenaires, de nous doter d’une image 
opérationnelle commune et de coordonner les ressources pour la détection des cyber menaces et les interventions connexes.

• Améliorer le partage de l’information sur les menaces avec des partenaires de confiance, 
notamment les renseignements sur les tactiques, les techniques et les procédures adoptés par les 
auteurs de menaces, ainsi que les indicateurs de compromission correspondants.

OBJECTIFS DE CYBER SÉCURITÉ, 2022-2024

Fonction interne 4
Détection et sensibilisation
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Répondre aux cyber menaces qui ont une incidence sur les ressources d’entreprise et de système de paiement en temps 
opportun et se rétablir à la suite de tout incident ou de toute compromission réussie. Intégrer les efforts de planification 
aux processus internes de gestion de crise, de continuité des activités et de reprise après sinistre, en nous assurant 
de la participation des fournisseurs de services externes et des participants à l’écosystème, le cas échéant.

Résultats à long terme :
• Intervention efficace vis-à-vis des incidents de cyber sécurité ayant une incidence sur nos ressources 
• Capacités d’intervention et de rétablissement holistiques et intégrées
• Retour des ressources à leur état initial avec des contrôles renforcés
• Priorisés les mesures pour rétablir rapidement les fonctions essentielles après un incident

Mesures stratégiques, 2022-2024
• Mettre en œuvre une capacité opérationnelle de sécurité sans interruption en renforçant nos capacités de surveillance 

de la sécurité 24 heures sur 24, en misant à la fois sur les ressources humaines et sur les systèmes d’alertes.

• Appuyer l’élaboration et la mise à l’essai de capacités d’urgence améliorées pour augmenter l’efficacité des mesures 
d’urgence et des outils existants qui peuvent être utilisés dans des scénarios extrêmes, mais plausibles.

• Améliorer notre compréhension des événements de risque sécuritaire en assurant la cohérence des analyses des 
causes originel, l’exploration holistique des facteurs de risque et un suivi rapide au niveau de la gestion des risques. 

OBJECTIFS DE CYBER SÉCURITÉ, 2022-2024

Fonction interne 5
Intervention et rétablissement
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Plan interne
Fonctions internes | Résultats à long terme

GOUVERNANCE ET 
AMÉLIORATION

IDENTIFICATION ET
ÉVALUATION

PROTECTION ET 
ESSAIS

DÉTECTION ET 
SENSIBILISATION

INTERVENTION ET 
RÉTABLISSEMENT

Rôles et responsabilités définis
pour la cyber résilience

Inventaire et classification 
des fonctions et des 
processus opérationnels

Systèmes résilients, 
sécurisés par conception

Surveillance continue de 
tous les systèmes clés pour 
détecter les anomalies

Intervention efficace vis-à-vis des 
incidents de cyber sécurité ayant 
une incidence sur nos ressources 

Audits indépendants et 
examens de la conformité

IInventaire et classification
des éléments informationnels
et des dépendances

Contrôles appropriés et efficaces
pour nos ressources

Obtention de renseignements 
permettant de déterminer les 
cyber menaces potentielles

Capacités d’intervention 
et de rétablissement 
holistiques et intégrées

Harmonisation avec les exigences 
de la norme ISO 27001

Examen et entretien périodiques 
des inventaires de ressources 
et de l’accès connexe

Intégration de méthodologies 
et de pratiques évolutives 
à la feuille de route

Échange de renseignements 
en temps opportun avec 
des sources fiables

Retour des ressources à leur état 
initial avec des contrôles renforcés

Correction en temps opportun
des lacunes hautement prioritaires

Compréhension des cyber 
risques pour les opérations 
essentielles et l’écosystème

Participation des écosystèmes au
programme d’essais et d’exercices

Appui des interventions rapides
et des activités de confinement

Prioriser les mesures pour rétablir
rapidement les fonctions 
essentielles dans le pire des cas

OBJECTIFS DE CYBER SÉCURITÉ, 2022-2024
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GOUVERNANCE ET 
AMÉLIORATION

Entreprendre des audits internes et 
externes annuels de notre cadre de 
cyber résilience alignés à l’intégration 
de la norme internationale ISO 27001 
sur les systèmes de gestion de la 
sécurité de l’information à notre SGSI

Combler les lacunes connues en 
priorisant les risques et en mettant 
en œuvre des mesures d’atténuation 
pour améliorer notre position de 
cyber résilience et respecter nos 
obligations réglementaires

INTERVENTION ET 
RÉTABLISSEMENT

Mettre en œuvre une capacité 
opérationnelle de sécurité sans 
interruption en renforçant nos capacités 
de surveillance de la sécurité 24 heures sur 
24, en misant à la fois sur les ressources 
humaines et sur les systèmes d’alertes

Appuyer l’élaboration et la mise à l’essai 
de capacités d’urgence améliorées pour 
augmenter l’efficacité des mesures 
d’urgence et des outils existants 
qui peuvent être utilisés dans des 
scénarios extrêmes, mais plausibles

Améliorer notre compréhension des
événements de risque sécuritaire en
assurant la cohérence des analyses des
causes originel, l’exploration holistique des
facteurs de risque et un suivi rapide au
niveau de la gestion des risques

DÉTECTION ET
SENSIBILISATION

Améliorer les capacités de surveillance 
et de détection continues pour détecter 
les activités ou les comportements 
anormaux du personnel, des processus 
ou de la technologie associés à nos 
principales ressources d’entreprise 
et de système de paiement

Étendre notre modèle opérationnel de 
sécurité afin d’y intégrer les fournisseurs 
et les partenaires, de nous doter d’une 
image opérationnelle commune et 
de coordonner les ressources pour 
la détection des cyber menaces 
et les interventions connexes

Améliorer le partage de l’information 
sur les menaces avec des partenaires de 
confiance, notamment les renseignements 
sur les tactiques, les techniques et les 
procédures adoptés par les auteurs 
de menaces, ainsi que les indicateurs 
de compromission correspondants

Améliorer la communication des 
menaces de sécurité et la sensibilisation 
connexe pour atténuer de manière 
proactive les problèmes potentiels

PROTECTION ET
ESSAIS

Améliorer les contrôles techniques
• Créer des systèmes sûrs
• Accroître la maturité du contrôle réseau
•  Renforcer les contrôles de   
 sécurité infonuagiques

Améliorer les contrôles administratifs
•  Effectuer des tests de pénétration  
 et de mesures correctives
•  Nous doter d’une meilleure assurance
•  Améliorer la gestion de  
 l’identification et de l’accès

Améliorer les contrôles d’accès 
physique aux locaux de Paiements 
Canada et aux installations de soutien 
en adoptant continuellement les plus 
récentes technologies pour les systèmes 
d’alarme, de surveillance et d’accès

IDENTIFICATION ET
ÉVALUATION

Évaluer la cyber maturité en procédant 
à une évaluation triennale indépendante 
(la prochaine aura lieu en 2023) pour 
comprendre les cyber risques, cerner les 
lacunes ou les faiblesses, promouvoir les 
forces et aider à peaufiner notre feuille de 
route en matière d’amélioration continue

Identifier continuellement les 
risques de menaces internes parmi 
les fonctions et les processus
opérationnels, et créer une rétroaction 
dynamique pour les contrôles de 
sécurité axés sur ces menaces.
Élaborer la politique, la gouvernance et 
les procédures de gestion des menaces 
internes, qui orienteront les exigences 
pour une intégration plus poussée 
avec les contrôles technologiques.

OBJECTIFS DE CYBER SÉCURITÉ, 2022-2024

Plan interne
Mesures stratégiques, 2022-2024
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Les objectifs externes de la stratégie de cyber résilience de Paiements Canada soutient  directement nos trois objectifs organisationnels : livrer, exploiter et faciliter. Ensemble, ces objectifs soutiennent 
le fonctionnement sécuritaire, résilient et efficace des systèmes de paiement du Canada. Les fonctions internes et les objectifs, résultats et mesures externes en matière de cyber sécurité de Paiements 
Canada sont fondés sur une approche holistique, qui nous permet de mener à bien notre mission de cyber sécurité.

Objectif externe 1 : Livrer
Livrer de nouveaux systèmes financiers et des 
programmes de changement de façon sécuritaire.

Objectif externe 2 : Exploiter
Exploiter tous les systèmes de paiement en 
toute sécurité.

Objectif externe 3 : Faciliter
Améliorer la résilience des systèmes 
de paiement du Canada en facilitant la 
mobilisation de nos intervenants.

• Mobiliser le secteur financier canadien sur une base régulière pour 
obtenir des conseils et fournir des mises à jour et des rapports sur le 
développement de la sécurité autour des systèmes de paiement évolutifs.

• Collaborer régulièrement avec les organismes de réglementation 
pour leur fournir des mises à jour sur les plans et les mesures 
de cyber sécurité, et pour obtenir l’approbation des stratégies de 
cyber sécurité dont nous assurons l’évolution constante.

• Collaborer avec le gouvernement, particulièrement en ce qui a trait 
aux perspectives de protection des chaînes d’approvisionnement 
nécessaires à l’élaboration et à la prestation de systèmes de 
paiement sécurisés. Nous sollicitons également l’appui de partenaires 
gouvernementaux pour la collaboration avec les partenaires des 
infrastructures essentielles pour les questions de sécurité nationale.

• Entreprendre de nouvelles initiatives de paiement du point de vue de 
la cyber sécurité. Pour des projets comme le système bancaire ouvert, 
les paiements transfrontaliers et d’autres initiatives planifiées, nous 
effectuons des évaluations de sécurité. Nous déterminons les sensibilités, 
les menaces et les mesures d’atténuation possibles nécessaires, et 
nous informons nos intervenants des risques. L’assurance de la cyber 
sécurité des nouvelles initiatives de paiement nécessite également la 
mise en œuvre d’un plan qui façonne ces initiatives de manière à ce que 
nous puissions les mettre en œuvre de façon sécuritaire et efficace.

• Gérer l’accès autorisé aux systèmes de paiement. Cela 
implique un soutien continu et l’évaluation des besoins des 
membres en matière de cyber sécurité de l’accès au système.

• Surveiller les systèmes de paiement et les points d’intégration 
des partenaires, et effectuer la surveillance de la sécurité 
interne et des interventions de façon habituelle.

• Partager les renseignements sur les menaces avec les 
partenaires. Pour la période de planification et au fur et à mesure 
que de nouveaux participants se connectent aux systèmes de 
Paiements Canada, nous continuerons d’améliorer et de partager 
les renseignements sur les menaces avec nos intervenants.

• Obtenir des attestations dans le cadre d’un processus 
visant à valider de façon indépendante la conformité 
des membres aux exigences de sécurité.

• Faciliter le partenariat public-privé pour le partage 
de l’information en ce qui a trait aux renseignements 
sur les cyber menaces pour les paiements.

• Faciliter la planification des interventions en cas 
d’incident en collaboration avec les secteurs privé et 
public pour les systèmes de paiement désignés.

• Diriger les exercices de cyber résilience au sein 
des systèmes de paiement de gros, ce qui s’applique 
à nos employés, à nos membres, à la Banque du 
Canada et aux points d’intégration avec d’autres 
infrastructures des marchés financiers.

• Améliorer les renseignements internes et 
externes sur les tactiques, les techniques et les 
procédures particulières des auteurs de menaces, 
ainsi que les indicateurs de risque connexes.

Mesures stratégiques, 2022-2024

OBJECTIFS EXTERNES
R É S U L T A T S  E T  M E S U R E S
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Stratégie de cyber résilience, 2022–2024 | Plan externe
Objectifs externes | Résultats

LIVRER EXPLOITER FACILITER

Livrer de nouveaux systèmes financiers et des 
programmes de changement de façon sécuritaire

Exploiter tous les systèmes de paiement en toute sécurité Améliorer la résilience des systèmes de paiement du 
Canada en facilitant la mobilisation de nos intervenants

Mesures stratégiques, 2022-2024

LIVRER EXPLOITER FACILITER

Mobiliser le secteur financier canadien sur une base régulière Gérer l’accès autorisé aux systèmes de paiement Faciliter le partenariat public-privé pour le partage 
de l’information en ce qui a trait aux renseignements 
sur les cyber menaces pour les paiements

Collaborer régulièrement avec les organismes de 
réglementation pour leur fournir des mises à jour 
sur les plans et les mesures de cyber sécurité

Surveiller les systèmes de paiement et les points 
d’intégration des partenaires, et effectuer la surveillance de 
la sécurité interne et des interventions de façon habituelle

Faciliter la planification des interventions en cas d’incident 
en collaboration avec les secteurs privé et public 

Collaborer avec le gouvernement, particulièrement en 
ce qui a trait aux perspectives de protection des chaînes 
d’approvisionnement nécessaires à l’élaboration et à 
la prestation de systèmes de paiement sécurisés

Partager les renseignements sur les 
menaces avec les partenaires

Diriger les exercices de cyber résilience au 
sein du système de paiement de gros

Obtenir de nouvelles initiatives de paiement 
du point de vue de la cyber sécurité

Obtenir des attestations dans le cadre d’un processus 
visant à valider de façon indépendante la conformité 
des membres aux exigences de sécurité

Améliorer le partage des renseignements internes et 
externes avec les unités fonctionnelles internes et les 
partenaires de confiance de Paiements Canada

OBJECTIFS EXTERNES RÉSULTATS ET MESURES
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L’un des rôles les plus primordiaux tenus par Paiements Canada consiste à 
assurer le fonctionnement continu et sûr des systèmes de paiement du pays.

Visitez paiements.ca pour en savoir plus sur 
qui nous sommes et notre raison d’être.

La stratégie de cyber résilience de Paiements Canada définit la voie à suivre pour réaliser 
notre mission, concrétiser notre vision et atteindre nos objectifs en :

• Prenant en compte nos employés, nos processus et nos technologies;

• Suivant les directives réglementaires et les pratiques exemplaires internationales;

• Mettant en place les fonctions internes et les objectifs externes qui protègent les ressources  d’entreprise et 
de système de paiement contre les cyber menaces tout en appuyant nos objectifs organisationnels.

Nous offrons des systèmes de paiement sûrs et fiables en combinant une plateforme technologique agile et résiliente, un 
programme de cyber sécurité robuste, une philosophie solide pour la gestion des risques à laquelle adhère notre personnel 
compétent et informé, une bonne gouvernance et une surveillance réglementaire efficace de la part de la Banque du Canada.

Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec nos institutions financières membres, la Banque du Canada, le 
ministère des Finances, les intervenants clés et le secteur public en général. Ensemble, nous continuons de gérer efficacement 
les risques et la sécurité, en bâtissant pour le  Canada un système financier qui constitue un modèle de cyber résilience.

CONCLUSION
D E  L A  V I S I O N  À   L A  R É A L I T É

https://www.paiements.ca

