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L E S P O I N T S FA I B L E S Q U I R E P R É S E N T E N T
UN RISQUE POUR VOTRE ENTREPRISE

LES

POINTS
LES PLUS VULNÉRABLES
D’UN LIEU DE TRAVAIL

ET

COMMENT PRÉVENIR

LA FRAUDE DANS

VOTRE LIEU DE TRAVAIL
Selon le Rapport mondial annuel
2016/2017 de Kroll sur les risques et la
fraude, 82 % des cadres interrogés partout
dans le monde ont dit avoir été victimes
d’une fraude au cours de la dernière année,
comparativement à 75 % en 2015.

1. LE PROBLÈME LIÉ AUX IMPRIMANTES :
les documents sont souvent laissés à la vue
de tous aux postes d’impression
La solution : utilisez des codes de sécurité
pour l’impression ou imprimez les documents
confidentiels à un poste de travail ou
dans un bureau

2. LE PROBLÈME LIÉ AUX POUBELLES
ET AUX BACS DE RECYCLAGE
NON SÉCURISÉS :

devoir juger si un document est confidentiel ou pas
La solution : mettez en place une politique
de tout déchiquetage exigeant que TOUS
les documents soient déchiquetés

3. LE PROBLÈME LIÉ AUX POSTES
DE TRAVAIL EN DÉSORDRE :

les documents papier laissés sur un bureau
donnent lieu au vol et à la fraude.
La solution : instaurez une politique de
« bureau rangé »

4. LE PROBLÈME LIÉ À L’ENTREPOSAGE
DES DISPOSITIFS DE TI :

ils contiennent beaucoup de données et
peuvent être facilement volés ou perdus.
La solution : mettez en place un système de
registre de sortie et détruisez de façon sûre le
dispositif lorsqu’il atteint la fin de sa durée de vie

5. LE PROBLÈME LIÉ AUX VÉHICULES,
AUX DOMICILES ET AUX HÔTELS :

sortir des renseignements confidentiels
du lieu de travail.
La solution : n’apportez que ce qui est nécessaire
et éliminez les informations en toute sûreté
lorsque vous n’en avez plus besoin.
1. Guide sur la gestion de la sécurité de l’information et sur la conformité. Shred-it. 2014.
2. http://www.kroll.com/en-us/intelligence-center/reports/global-fraud-risk-report

Communiquez avec Shred-itMD pour prendre un rendez-vous pour
votre évaluation gratuite des risques liés à la sécurité de l’information.
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