
Plus d’opérations commerciales critiques dépendent  
de fournisseurs extérieurs
Face à une sécurité toujours plus complexe et à des réseaux toujours plus 
imbriqués, la gestion des risques et de la conformité est plus que jamais 
essentielle à votre stratégie de sécurité. Les sociétés internationales 
reposent de plus en plus sur des fournisseurs, des prestataires et des 
systèmes tiers pour appuyer leurs opérations commerciales et atteindre 
leurs objectifs stratégiques. Si les initiatives professionnelles, comme la 
sous-traitance d’opérations, l’établissement de nouveaux partenariats, 
l’externalisation d’activités et la mise en place de services informatiques 
en nuage, peuvent engendrer des avantages considérables, elles peuvent 
également introduire des risques. 

Lors de l’évaluation, l’amélioration ou l’expansion des relations tierces, 
il est essentiel de bien connaître les risques et la manière dont les 
avantages souhaités (amélioration de l’agilité, accroissement de la 
performance ou réalisation d’économies) peuvent être réduits à néant par 
des vulnérabilités imprévues.

Assure la continuité des activités 
Nos services de conseils en sécurité Cisco peuvent vous aider à connaître 
votre profil complet de risque au sein de votre propre compagnie, ainsi 
que les risques auxquels vous êtes exposé en provenance de tiers, et à 
gérer les normes de conformité rigoureuses. Grâce à ces connaissances, 
vous pouvez prendre de meilleures décisions pour votre entreprise et sur  
la manière dont vous vous connectez, communiquez et collaborez. 

Cisco aide les entreprises à s’assurer que leurs relations avec des tierces 
parties ne les exposent pas à des niveaux de risques trop élevés. Notre 
méthode éprouvée vous aide à comprendre et à gérer les risques tiers tout 
au long du cycle de vie de la collaboration, de sa sélection à sa clôture. 
Nous précisons les renseignements nécessaires pour équilibrer les risques 
et les possibilités et nous vous aidons à vous assurer que vous vous 
collaborez avec les organisations tierces les plus appropriées.

Services de conseils en sécurité relatifs  
à la gestion des risques tiers de Cisco

Risque et 
conformité
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Des Avantages : 

• Établissez des partenariats de confiance en 
élaborant des pratiques de gouvernance et 
des exigences permanentes de conformité 
avec les tiers

• Renforcez la continuité des activités 
en assurant la connaissance des 
risques et des exigences des parties 
tierces importantes afin de garantir une 
résilience opérationnelle 

• Gérez plus efficacement les niveaux de 
service fondés sur la tolérance des risques 
et les occasions commerciales 

• Obtenez une connaissance des 
dépendances et des risques de 
l’intégration des tiers pour atteindre les 
objectifs opérationnels et technologiques 



Étude de cas
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En savoir plus sur nos services : 
• Diligence appropriée de sécurité d’information des 

parties tierces : évaluation de la sécurité de l’information 
et des risques de conformité.

• Développement du programme de gestion des risques 
tiers : examen de l’état actuel et amélioration de la 
conformité avec la stratégie professionnelle. 

• Évaluation de la gestion des risques tiers : évaluation 
de la gouvernance, de la conformité et de l’assurance 
sécurité.

Exemples de produits livrables :
• Feuille de pointage de contrôle pour les parties tierces

• Bilans de santé ISO des tierces parties 

• Feuille de route pour l’amélioration de la gestion des risques

• Profils des risques classés par priorités 

Services de conseil Cisco : des professionnels 
de la sécurité chevronnés
En tant que conseillers stratégiques et techniques, les 
membres des services de conseil en matière de sécurité 
de Cisco aident les entreprises de premier plan et les 
équipes de direction à préciser les occasions stratégiques 
en termes de cybersécurité pour protéger la performance, 
créer un atout concurrentiel et leur conférer une valeur 
commerciale à longue échéance.

Grâce à une combinaison incomparable de ressources 
(vaste savoir en matière de recherche et de menaces, 
méthodes éprouvées et experts pluridisciplinaires en 
sécurité, infonuagique, mobilité, collaboration et exploitation 
de centres de données), nous aidons nos clients à gérer au 
mieux les risques et la conformité, à contrôler leurs coûts  
et à atteindre leurs objectifs stratégiques.

Voulez-vous obtenir un complément 
d’information?  
Rendez-vous sur www.cisco.com/go/securityservices 
pour en apprendre davantage ou communiquez avec le 
représentant de votre compte Cisco. Si vous désirez que 
nous communiquions avec vous, veuillez remplir le formulaire 
sur www.cisco.com/go/contacts.

Services de conseils en sécurité relatifs à la gestion 
des risques tiers de Cisco

Étude de cas : entreprises technologique 
internationale 
Défi
• Programmes d’évaluation pour fournisseurs 

multiples
• Définition des priorités et correction des risques 

des fournisseurs inefficaces 
• Problèmes de bande passante ayant limité le 

nombre d’évaluations

Solution
• Programme pilote d’évaluation des fournisseurs, 

dont 25 évaluations et gestion du programme 
• Recommandations d’amélioration du programme 

pour le suivi de la gestion, du processus et des 
mesures administratives

Résultat
• 25 à 30 examens par an pour garantir l’amélioration 

constante de l’efficacité du programme et des 
évaluations

• Meilleure transparence de la gestion des risques 
des fournisseurs grâce à des lignes directrices 
proactives en matière de sécurité 

• Analyse sommaire annuelle de tous les programmes 
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