
5@7 des vœux de l’ASIMM
VENEZ FÊTER LA NOUVELLE ANNÉE AVEC L’ASIMM !
TOUR KPMG – 15ÈME ÉTAGE, 600 BOUL. DE MAISONNEUVE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC CANADA.
25 JANVIER 2017 – 5:30PM - 8:30PM.



Agenda de la soirée

 Les vœux de la Présidente Joannie Bélanger – 18h

 Les activités à venir en 2017  par Bertrand Milot – 18h10

 Conférence : Sécurité de l’infonuagique par Arsho Toubi – 18h20
 Pause-buffet-PR – 19h par notre traiteur
 Revue de presse : L’année 2016 vue par Jan Vailhé – 19h30

 Mot de la fin par Joannie Bélanger – 20h



“
”

L'homme et sa sécurité doivent 
constituer la première 
préoccupation de toute 
aventure technologique.

DR ALBERT EINSTEIN (1879-1955)

Les vœux de la Présidente Joannie Bélanger – 18h



En 2017, 
Einstein (aussi) 

est devenu 
un IoT…
« La société spécialisée dans 
les robots intelligents Hanson 
Robotics lance un Kickstarter
pour financer son prochain 
androïde : un mini assistant 
personnel qui prend la forme 
du professeur Einstein. Il est 
notamment destiné au 
soutien scolaire des enfants. »

Article de Camille Suard

Paru hier à 16:49 sur www.numerama.com



Activités à venir en 2017

 Qu'est qu'un bon back-check ? Comment protéger les employés et les actifs de l'entreprise à l'étranger ?

 Découvrir les nouveaux écosystèmes de données en organisation (IoT…etc.)

 L'évolution de la sécurité physique via le big-data et l'intelligence artificielle.

 La gestion complexe des fournisseurs TI, industriels et Cloud dans une organisation internationale

 Défis de conformité et vérification interne dans le grand monde des multimédias.

 Monter un infrastructure PKI opensource PCI-compliant !

 La fuite des données dans l'univers mobile, ce que cache vos apps mobiles…

 Acquérir les bons systèmes et bien choisir les fournisseurs de sécurité en organisme public.

 Double authentification, triple authentification, SSO et mystères de la gestion des accès efficace.

 Détecter et traiter des incidents de sécurité au quotidien.

 C’est quoi un SIEM du futur ?



RSI Formation – 23/24 février 2017

 Venez nombreux… Inscrivez-vous dès maintenant !
DATES : Les jeudi 23 et vendredi 24 février 2017
HEURE : de 8 h 00 à 17 h 00
LIEU : À la Maison du développement durable (50, Sainte-Catherine Ouest, Montréal, QC, H2X 3V4)



Colloque RSI - 20 avril 2017

 Venez nombreux… Inscrivez-vous dès maintenant !
DATE : Le jeudi 20 avril 2017
HEURE : de 8 h 30 à 19 h 00
LIEU : À l’hôtel Hyatt Regency à Montréal (1255, rue Jeanne-Mance, Montréal, QC, H5B 1E5)



Sondage : TOP#1

A. PKI et chiffrement
B. Infonuagique et gestion de tiers
C. Rapprochement sécurité physique et informatique
D. Gestion des incidents, de crise et continuité des affaires
E. Surveillance de sécurité, cyber-intelligence et cyber-forensics
F. Gouvernance 2.0 et gestion des nouveaux risques



Sondage : TOP#2

A. PKI et chiffrement
B. Infonuagique et gestion de tiers
C. Rapprochement sécurité physique et informatique
D. Gestion des incidents, de crise et continuité des affaires
E. Surveillance de sécurité, cyber-intelligence et cyber-forensics
F. Gouvernance 2.0 et gestion des nouveaux risques



Sondage : TOP#3

A. PKI et chiffrement
B. Infonuagique et gestion de tiers
C. Rapprochement sécurité physique et informatique
D. Gestion des incidents, de crise et continuité des affaires
E. Surveillance de sécurité, cyber-intelligence et cyber-forensics
F. Gouvernance 2.0 et gestion des nouveaux risques



Conférence : Sécurité de l’infonuagique

 Le marché SaaS d’entreprise devrait plus
que tripler en taille au cours des 5
prochaines années. Les outils sociaux et
de collaboration offrant des économies
de coûts et une expérience utilisateur
enrichie sont une proposition
intéressante pour les entreprises
d’aujourd’hui. Rejoignez-nous pour
discuter des implications pratiques pour
la sécurité de l’information dans un
modèle de responsabilité partagée.
Enjeux et défis à ne pas manquer pour la
nouvelle année !



Cloud Security: SaaS, Social & Collaboration

Arsho Toubi



SaaS - Driving Enterprise Software Sales Growth 

Q2 2016 data from Synergy Research Group shows that the worldwide 
enterprise SaaS market grew 33% year on year to reach well over $11 
billion in quarterly revenues. The largest segment, collaboration, grew by 
37%.

The enterprise 
SaaS market […] 
is forecasted to 
more than triple 
in size over the 
next five years, 
with strong 
growth across all 
segments and all 
geographic 
regions.



“Cloud” evokes : “better”, “faster”, “cheaper”, “elastic”, “scalable”, “real-
time collaboration”, “sharing” etc..

This may lead you to ask? 
• How do you define SaaS, exactly? 
• Why are firms increasingly adopting it?

• Aren’t the risks the same as with any traditional outsourced service?

• Aren’t the Cloud Service Provider’s (CSP) infrastructure more secure 

than a single firm’s own infrastructure?

Agenda:

1. Cloud Security Challenges

2. Cloud Security Objectives and Certain Technical Controls

3. Technical Risks of Social Media

Is The Cloud Greener?



SaaS Service Model

SaaS—Provides a business application used by many individuals or enterprises 
concurrently. SaaS provides the most used cloud applications to nearly 
everyone online. Facebook, G-mail™, LinkedIn®, Yahoo® user applications, 
Google Docs and Microsoft® Online Services are all popular consumer-
directed SaaS applications. SaaS allows customers to use the provider’s 
applications running on a cloud infrastructure. The applications are accessible 
from various client devices through a thin client interface such as a web 
browser

Source: http://www.isaca.org/chapters2/kampala/newsandannouncements/Documents/IT%20contro%20objectives%20for%20Cloud%20computing.pdf



Essential Characteristics

Social Networking
• Public-facing and firm-branded communication
• Firm has little or no contracting with site
• Traditional firm controls are not allowed on site
• Little to no counterparty validation on site

Cloud Collaboration
• Data-sharing options are ad-hoc and user-centric
• Multi-tenant environment, typically with limited visibility on cloud 

provider's privileged access management
• Where encryption is available, keys are usually not controlled by the customer
• Integration with 3rd party apps is enabled with limited or no controls
• Rapid release cycles can deploy feature changes with broad security impacts 

with insufficient notice lead times
• Vulnerabilities will be disclosed to customers when deemed "commercially 

reasonable" by the cloud provider
• Partial or missing standard controls for DLP, auditing and monitoring, compliance
• Difficulty in certifying that data will not persist even after customer believes it has 

been erased



Risks of Social Networking Use

1. False-Sense of Being “Amongst Friends,” lowers guard, despite poor validation of the 
participants’ identity or business affiliation:
 Fake accounts and friends facilitate fraud
 Cheap and easy to buy fake accounts with realistic histories, background, and 

activity
 Shared information boosts attackers’ ability to target and facilitate fraud

2. Conflicting Firm and social media site expectations:
 Sites want to grow content volume; companies want to know who they are 

talking to
 Firm is most often a “free user,” so their interests often do not prevail
 Result: Sites remove security barriers that increase confidence, but decrease 

volume
 Free-users have no contract, formal relationship, and little bargaining power
 Social media sites monetize content: advertisers are the customer, not free-

account users
 We do not own or control  Facebook, Twitter or LinkedIn platforms, yet we 

depend on them.



Cloud Security Challenges

Regulated firms have regulatory liability for outsourced 
services

Cloud offerings often involve multiple vendors and subs

The Cloud is an ecosystem

Ownership and Control

Hidden costs
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“A financial institution’s use of third parties […] does not diminish the 

responsibility […] to ensure that the […] activity is conducted in a safe and 

sound manner and in compliance with applicable laws and regulations.”

Federal Financial 
Institutions Examination 
Council

A formal U.S. government interagency body 
[which] is "empowered to prescribe uniform 
principles, standards, and report forms to promote 
uniformity in the supervision of financial 
institutions“.

Regulatory liability for outsourced services

Taking the Financial Services industry as an example, it is overseen by 
several regulatory bodies, including the FFIEC. Below is their statement 
on Cloud Computing, as part of a memo issued in July 2012.
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Cloud offerings involve multiple vendors and subs
Ex : Data Flow of a Digital Document Delivery platform (w/PII data)

CSP 1

Cloud –
hosted 
App 2

CSP 2

Cloud –
hosted 
App 1

Cloud – hosted 
App 3

CSP 3 Infra

x

Vendor’s liability

Firm’s potential liability
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The Cloud Is An Ecosystem

Passwords (up to 117M of them) from the 2012 Linkedin breach were got dumped on the internet in 
June 2016 http://arstechnica.com/security/2016/06/how-linkedins-password-sloppiness-hurts-us-all/

A new list of 32M unencrypted Twitter passwords went on sale on the internet in June 2016, 
seemingly collected through malware, not necessarily a breach of Twitter per se. 
http://www.informationweek.com/strategic-cio/security-and-risk-strategy/twitter-password-leak-
users-hacks-of-other-sites-to-blame/d/d-id/1325878

Dropbox hack in 2012 leads to leaking of 68M user passwords on the internet, disclosed by Dropbox 
in August 2016 http://arstechnica.com/security/2016/08/dropbox-hackers-stole-email-addresses-
hashed-passwords-68m-accounts/

Yahoo - an unauthorized third party, in August 2013, stole data associated with more than one 
billion user accounts,” https://krebsonsecurity.com/2016/12/yahoo-one-billion-more-accounts-
hacked/

Consider the above in the following context:
• Consumers have an average of 24 online accounts, but use only 6 unique 

passwords to protect them.
• 73 percent of accounts use duplicate passwords.
• Consumers rarely change their passwords, with 77 percent using a password that is 

one year or older.

Source: http://www.idtheftcenter.org/Cybersecurity/consumers-fall-short-on-using-strong-passwords.html
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Ownership and Control
1. Data protection: 

• Is encryption the silver bullet?
− Strength of crypto is dependent on sound key management, which is habitually lacking or 

incomplete in SaaS platforms. Why?
> Encryption can break rich user features (search, preview, inline editing, etc..)
> Homomorphic crypto not yet a reality

− Ownership of encryption keys is contentious, even in rare cases when keys are client-
owned, nuclear is often only option

Source: SkyHigh
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Ownership and Control

2. Telemetry and threat intel – there is a loss of visibility over the “big picture” 
when we cannot aggregate monitoring across all our systems

3. Vulnerabilities and incidents – disclosure is at vendor’s discretion, often with 
considerable delays

4. Whoever owns the SaaS license/instance owns the configuration. If your 
Firm’s users are an external party vis-à-vis the SaaS instance, your Firm has little 
to no controls on security configurations or access control.

4



Hidden costs

• Costs of adding missing security controls

• Often, the CSP’s native controls are insufficient,  and requires bolt-on 

controls to meet security objectives.

• Costs of managing conflicting assumptions of security responsibility

• Cost of managing external change

• Cost of vendor lock-in

5



Technical Controls – CASB/CAC

Cloud Access Security Brokers (CASBs) or Cloud Access Controls (CACs) provide a 
consolidated platform for enforcing security policies across the cloud 
environment. At a basic level, CASBs provide the following protection layers, with 
each CASB potentially offering additional services.

Implementation challenges
• Fragmented and shifting vendor landscape; some CASBs offer only certain combinations of these features and 

provide integration only with certain CSPs. Recent acquisitions by CSPs.
• Many times, they rely on encryption which will break the user experience or require heavy custom integration 
• Another 3rd party in the chain of custody, additional costs, additional overhead



CASB Deployment Modes



Cloud Computing Security Objectives

A. DATA CHAIN OF CUSTODY

•Positive Control on Data
•Inventory of Data
•Change Control
•Data Destruction
•Encryption

B. SEGREGATION OF DUTIES
•TECHNICAL SEGREGATION OF DUTIES 
•Zero Developer Access to Production 
(ZDAP)

•Entitlements Integration
•Key Management

•BUSINESS SEGREGATION OF DUTIES
•Business Information Barriers (BIB)
•Toxic Combination Violation

C. ACCURATE 
ACCOUNTABILITY
• Security Event Monitoring
• Incident Management
• Vulnerability Management



PAUSE-BUFFET

REVUE DE PRESSE À 19 H 30…



Revue de presse : L’année 2016

 Ce qu’on ne vous a pas dit en 2016 !
La revue de presse sur les plus grosses
fuites de données en 2016 et comment
ce type d’information a ou n’a pas été
traité par les médias.



Revue de presse 2016
Ou le traitement  médiatique des fuites de données 

JAN VAILHÉ 
CHARGÉ DE COMMUNICATION 

SAVOIR-FAIRE LINUX 



INTRODUCTION  

Diplômé en médias et journalisme à l’Institut d’Études Politiques de Paris en 2001

Journalisme, photojournalisme, veille médias, gestion de communauté et médias sociaux

Protection de la vie privée, le big data, l’intelligence économique, la désinformation et les enjeux politiques
liés aux TI

Certificat en cyberfraude à Polytechnique Montréal, orienté sur les risques humains et la protection des
données.

Depuis automne 2016, chargé de communication chez Savoir-faire Linux, entreprise de conseil
informatique, et créatrice de logiciels libres et de solutions open source



Introduction 

HACKING TEAM

MySpace

TESCO BANK
Dailymotion

CLINTON CAMPAIGN
MINECRAFT

CELLEBRITE

BRAZZERS
ANTHEM

IRS Telegram

ADULT FRIEND FINDER 

MAIL.RULYNDA
VK WEEBLY

ASHLEY MADISON



Introduction 

Ordinateur perdu

vulnérabilité

Employé malveillant

piratage

Erreur de configuration

Média 
perdu Ordinateur volé

FUITE Publication accidentelle 
Sécurité défaillante

Média volé



Introduction 

Revue de presse : pourquoi ?

Se mettre du point du vue des journalistes, qu'ils soient généralistes ou spécialisés 

1. Les fuites : un bon sujet pour les médias généralistes

- Dangers et cybersécurité, piratage, enjeux liés aux TI 
- Fantasmes liés aux TI : darkweb, pirates etc. 

2 Les fuites : un bon sujet pour les médias spécialisés

- Marché de la cybersécurité, solutions de protection, veille
- Déconstruction des mythes liés aux piratages

«The 400 pound hacker »



Hacker de 400 livres 



Les outils 

Information is beautiful
http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/worlds-biggest-data-breaches-hacks/

newsmap.jp

http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/worlds-biggest-data-breaches-hacks/


Les outils 



Les outils 



Introduction

Une revue de presse sélective à l'aune du traitement des fuites de données des 
médias généralistes et spécialistes, décortiqué autour de thèmes majeurs, qui 
ressemblent à s'y méprendre à des voeux de bonne année  

L'argent, la santé, l'amour, l'amitié, le sexe et le pouvoir* 

*toute ressemblance avec des thèmes traités par les médias pendant la 
campagne présidentielle américaine n'est que pure coïncidence



Les fuites de données bancaires 
et de consommation

Des données bancaires dans la nature, ou pire encore sur le darkweb



Fuites liées à l'argent

Tesco Bank.  Au Royaume-Uni en novembre 2016, 2.5 M de Livres Sterling dérobés à 9000 comptes clients.  
Cause : une défaillance chronique de la sécurité au sein de la banque.

Couverture médiatique importante : médias généralistes GB et spécialisés (sécurité TI, finances)

ClixSense. Un site web spécialisé dans la publicité et les sondages en ligne. 6.6 millions de comptes clients compromis 
contenant les donnée bancaires. 

Couverture médiatique moyenne, dans les médias spécialisés. 

Interpark. Les données personnelles et bancaires de consommateurs sud coréens auraient été dérobées par des 
pirates affiliés àa la Corée du Nord. 10 millions de victimes

Couverture médiatique : locale et internationale (NY Times entre autres). Rappelons que Pyongyang a été pointé 
du doigt pour le piratage de Sony en 2013. 



Les fuites de données liées à la 
santé 
Vos données nous tiennent à coeur, surtout celles que vous laissez chez le 
docteur



Fuites liées à la santé 

Antécédent : Anthem en 2015. Le 2e fournisseur d'assurances privées aux États-Unis a été piraté. 80 millions 
de victimes. 

Banner Health juin 2016. 3.7 millions de clients (numéros de cartes, données bancaires, etc)  

Mutuelle Générale de la Police ( France) 112 000 dossiers volés et publiés en ligne par un employé malveillant
Peu couvert car les médias étaient sur les meurtres des agents de police. 

Red Cross Blood Donors. Australie, octobre 2016. 550 000 dossiers  dans la nature, avec des données 
personnelles et  informations aussi sensibles que les pratiques sexuelles à risque. 

Grosse couverture localement et au Royaume-Uni. 



Les fuites de données liées aux 
relations amoureuses et autres
Les jeux de l'amour ne sont pas à laisser au hasard 



Fuites liées aux réseaux sociaux et aux sites adultes 
Antécédent : Ashley Madison en 2015. 35 millions de comptes publiés
Une couverture internationale, au regard du contenu de la fuite et de la nature du site

Adult Friend Finder Network :  
Adultfriendfinder.com

Cams.com
Penthouse.com
Stripshow.com
iCams.com

412,214,295 utilisateurs 

Brazzers. Site pour adultes en septembre 2016. 
790,724 adresses courriel uniques avec identifiants et mots de passe

VK le Facebook russe
En juin 2016, 100 millions d’identifiants sont sur le marché. 
Les responsables nient en bloc. 
Après vérification, 92% des adresses piratées sont actives. 



Les fuites de données liées aux 
questions politiques 
Les plombiers ne sont plus ce qu'ils étaient 



Fuites liées au questions politiques 
Monsack Fonseca : le deuxième gros sujet  de l'année en termes de couverture de fuites. 
-Pourquoi politique et pas financier ? Parce que l'évasion fiscale est un sujet politique. 
-Couverture internationale parce que les médias sont parties prenantes. 
Le ICIJ + Le Monde + The Guardian+ Suddeutsche Zeitung + France 2 + NYT etc.     

Clinton et DNC : Un très gros sujet médiatique ? Le plus gros sujet médiatique !  
Couverture internationale. 
Très politisée
Avec un soupçon de retour à la Guerre Froide : piratage corollaire du site de l'OSCE à l'automne

Cellebrite ? Données très sensibles. 900 Gig.  
Lutte contre le terrorisme  
Rappel : Cellebrite, entreprise israélienne spécialisée dans le déblocage de PIN de téléphones cellulaires. Citée à tort 

comme le décrypteur du iPhone du terroriste de San Bernardino
Pourquoi en parler ? 
Une fuite stratégique pour un secteur qui l'est tout autant. 
Beaucoup de couverture sur le secteur de la cybersécurité israélienne. 



Panama Papers 



DNC hack



Cellebrite



Conclusion 

Fuites : question éminemment politique

Mais aussi économique : intelligence économique & guerre économique

Tentative de déstabilisation de concurrents via le truchement de médias 



+1 514-554-8935
jan.vailhe@savoirfairelinux.com

@janvailhe



MERCI !
MOT DE LA FIN PAR JOANNIE BÉLANGER
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