Présentation de solution

Gouvernance, risque et conformité (GRC)
À l’heure où les technologies
investissent toutes les sphères de
l’entreprise, une question cruciale se
pose aux dirigeants : comment garantir
l’alignement des mesures de sécurité du
système d’information sur les objectifs
de transformation numérique ?

la gouvernance. Elles entendent ainsi
améliorer le reporting et le support aux
métiers, mais aussi réagir plus rapidement
en cas d’incident.

NTT Security renforce la visibilité de ses
clients sur la gouvernance, le risque et la
conformité (GRC) pour contextualiser les
risques qui pèsent sur leur information.
Nos services GRC aident votre entreprise à
cerner son exposition et son appétence au
risque, évaluer l’impact de sa conformité
règlementaire, prioriser les activités en
phase avec ses objectifs et stratégies
métiers mais aussi pérenniser ses projets et
investissements de sécurité.

Différents pôles de l’entreprise sont
généralement impliqués dans le contrôle,
le reporting et les processus de sécurité
relevant du domaine de la GRC. Or, ces
entités travaillent souvent chacune de
leur côté, selon un cadre, des processus
et des systèmes qui leur sont propres, et
ne partagent aucune information. Cette
fragmentation se traduit par un manque
d’efficacité, des écarts de conformité et
une mauvaise visibilité sur la gestion du
risque organisationnel. Ce constat met en
évidence le besoin d’un cadre GRC robuste
et capable de fournir une vue complète
du risque.

Enjeux
La GRC ne devrait pas se concentrer
sur tel ou tel cadre réglementaire en
particulier, mais plutôt fournir une
approche structurée permettant
d’aligner les investissements de sécurité
informatique sur les objectifs de
l’entreprise. Parallèlement, elle doit
assurer une gestion efficace du risque et
un respect des exigences de conformité.
Au lieu de se camper dans une posture
réactive et de se focaliser sur les questions
d’audit, beaucoup d’entreprises adoptent
désormais une approche proactive de

Renforcer le niveau de maturité
En matière de GRC, les niveaux de maturité
varient grandement d’une entreprise à
l’autre. D’où la nécessité de faire des points
de situation réguliers et de définir des
objectifs en termes de cadres, de reporting
et de processus. NTT Security vous aide à
passer d’une organisation en silos à une
approche intégrée, en ciblant d’abord
un risque ou un standard de conformité
spécifique. Dès lors qu’elles restent
concentrées sur les objectifs à atteindre,
les entreprises peuvent à la fois gagner en
résilience et en agilité.
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Étude de cas – Entreprise mondiale
évoluant dans un contexte politique
sensible et sous l’œil attentif des
médias
Problématiques
• Acteurs internes et externes aux
intérêts divergents
• Environnement métier agile et
très exigent
• Politiques de sécurité de
l’information applicables à l’échelle
mondiale
Approche
• Alignement des besoins de
l’ensemble des acteurs pour définir
les exigences de sécurité globale
• Mise en place d’une structure
de gouvernance répondant aux
exigences des politiques de
sécurité globale
• Accompagnement actif lors de
la mise en œuvre d’un cadre de
sécurité globale
Résultat
• Feuille de route définissant les
jalons et livrables pour la mise en
place d’un cadre de sécurité globale
• Politiques adaptées aux exigences
de sécurité des différents marchés
• Modèle complet de gouvernance
des politiques de sécurité de
l’information
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Des fonctionnalités exclusives
NTT Security propose une vaste gamme de
services de sécurité managés ainsi que des
services de GRC. Basés sur une approche
consultative, ces services exploitent des
outils et des méthodes développés en
partenariat avec nos clients. Par ailleurs,
nous effectuons plus de 40 audits PCI et
ISO27001 par an. Nous réalisons également
des bilans-risques annuels personnalisés
et proposons des audits des fournisseurs
externes (Third-Party Assurance).
Forts de la présence internationale et des
ressources locales de NTT Security, nos
experts GRC comprennent les défis qui

sont les vôtres, tant au niveau régional
que mondial. Finance, industrie, télécoms,
énergie, retail... nous accompagnons des
entreprises de secteurs économiques
différents. Nous implémentons un cadre
GRC visant à soutenir vos nouveaux
processus, améliorer votre agilité et
vous aider à exploiter toute la puissance
des technologies numériques (mobile,
cloud, Internet des objets, etc.). Enfin,
les entreprises du groupe NTT s’associent
à des partenaires de confiance pour
garantir votre cyber-résilience grâce à une
combinaison de services de conseil et de
sécurité managés.

Les avantages de notre approche :
• Identification des écarts de
conformité et des mesures
correctives à appliquer
• Alignement des livrables GRC sur
vos objectifs métiers
• Expertise avancée en gestion du
risque et de la sécurité
• Partenaire de confiance auprès
d’entreprises aux infrastructures et
modèles économiques complexes
• Services de conseil et de sécurité
managés autour d’une solution
complète

Graphique 1 : En matière de GRC, NTT Security applique une approche de bout en bout qui débute par un bilan des
politiques, des processus et des procédures. Cette évaluation nous sert ensuite à émettre des recommandations sur
la manière de les gérer, les contrôler et les mesurer, ou éventuellement à présenter de nouvelles approches adaptées
à votre entreprise.
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L’entreprise NTT Security
NTT Security est la branche et centre d’excellence sécurité du groupe NTT. Nous mettons
notre expertise au service des entités du groupe NTT en délivrant des solutions métiers
résilientes pour accompagner leurs clients dans leur transformation numérique. Forte
de ses 10 centres opérationnels de sécurité (SOC), ses 7 centres de R&D et plus de 1 500
experts en sécurité, NTT Security intervient chaque année sur des centaines de milliers
d’incidents à travers six continents.
Pour optimiser l’utilisation de nos ressources locales et libérer le potentiel de nos capacités
mondiales, nous offrons un ensemble adapté de services de sécurité managés (MSS) mais
également de conseil stratégique ou technologique aux entreprises. NTT Security fait partie
intégrante du groupe NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation), l’une des plus
grandes entreprises de TIC au monde. Visitez www.nttsecurity.com/fr-fr pour en savoir plus
sur NTT Security ou www.ntt.co.jp/index_e.html pour le groupe NTT.
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