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Avant de partir en voyage, vous devez probablement vérifier la liste des choses dont vous aurez besoin. Passeport? Oui! Valise? 
Oui! Téléphone cellulaire? Oui! La cybersécurité figure-t-elle sur votre liste? Probablement pas. « Chaque fois que vous décidez 
de voyager, vous devez absolument penser à la cybersécurité et utiliser des pratiques exemplaires pour vous protéger, vous et 
vos renseignements personnels et financiers », explique Raynier Ramasra, premier directeur, Gestion des risques de fraude à la 
Banque CIBC.

En fait, les cybercriminels sont de plus en plus sophistiqués. Pour assurer votre protection, vous devez bien vous renseigner et faire 
preuve de vigilance. Voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour assurer votre cybersécurité en voyage.

Avant le voyage

Il y a bien sûr beaucoup de choses à faire avant le départ, mais il est facile de prendre quelques mesures de cybersécurité dans 
le cadre de vos préparatifs. Vous pouvez aisément et rapidement activer la vérification en deux étapes pour vos comptes, vos 
applications et vos appareils. Il s’agit d’une fonction très courante dans la plupart des applications et services de renom.

La vérification en deux étapes consiste à vous demander de prouver qui vous êtes avant d’effectuer une opération délicate. Pour 
ce type de vérification, vous devez saisir un code qui vous est envoyé selon une méthode prédéfinie, en plus d’entrer votre mot de 
passe. « Il s’agit d’une caractéristique de sécurité très efficace », affirme Raynier. « C’est une façon de confirmer que c’est bien vous 
qui tentez d’accéder à vos renseignements. » La Banque CIBC offre une vérification en deux étapes pour ses services bancaires en 
ligne et mobiles au moyen d’une notification, d’un message texte ou d’un appel vocal.

https://www.cibc.com/fr/privacy-security/two-step-verification.html
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GESTION PRIVÉE CIBC

Au moment de vous préparer, vous devriez aussi prendre en considération certains des conseils tirés d’un récent rapport du 
gouvernement du Canada1 :

• Mettez à jour votre logiciel antivirus.

• Installez un pare-feu sur votre appareil.

• Installez les correctifs qui pourraient être requis par votre système d’exploitation informatique et vos applications.

• Verrouillez votre appareil au moyen d’un NIP, d’une phrase de passe ou d’un mot de passe.

• Assurez-vous d’avoir tous les logiciels et le matériel dont vous avez besoin pour ne pas avoir à en acheter à l’étranger.

• Ne connectez jamais un appareil de stockage ou un support d’enregistrement inconnu à votre appareil, y compris des clés USB, 
des disques durs externes, des lecteurs MP3, des DVD, ou des CD.

• Désactivez votre connexion Wi-Fi lorsque vous n’utilisez pas votre appareil pour vous connecter à Internet.

Le gouvernement du Canada souligne également l’importance de rester à l’affût de votre environnement pendant que vous êtes en 
voyage. Portez attention aux gens qui vous entourent. Tentez de remarquer s’ils essaient de regarder votre téléphone, votre tablette 
ou votre écran d’ordinateur. Dans la mesure du possible, utilisez votre ordinateur personnel ou une prise murale pour charger vos 
appareils. Les stations d’accueil des hôtels, par exemple, peuvent contenir des logiciels malveillants qui peuvent être transférés sur 
votre appareil.

Dans l’ensemble, il est important de faire preuve de diligence raisonnable en matière de cybersécurité avant et pendant votre 
voyage. Les pirates sont des opportunistes. Faites preuve de vigilance et informez-vous; c’est la meilleure façon d’assurer la 
sécurité de vos données. Comme toujours, nous serons heureux de répondre à toutes vos questions sur l’accès sécuritaire aux 
services CIBC à l’étranger. Nous vous invitons aussi à visiter la page Voyages de la Banque CIBC pour obtenir de plus amples 
renseignements.

1 https://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/cybersecurite

Gestion privée CIBC représente des services offerts par la Banque CIBC et certaines de ses filiales : Privabanque CIBC; Gestion privée de portefeuille CIBC inc., une division 
de Gestion d’actifs CIBC inc. (« GACI »); Compagnie Trust CIBC; et CIBC Wood Gundy, une division de Marchés mondiaux CIBC inc. Privabanque CIBC offre des solutions de 
Services Investisseurs CIBC inc. Les services de Gestion privée CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Le logo CIBC et « Gestion privée CIBC » sont des marques de 
commerce de la Banque CIBC.73
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https://www.cibc.com/fr/personal-banking/smart-advice/travel.html#:~:text=Secure%20travel%20without%20the%20hassle,(s)%20for%20suspicious%20transactions.
https://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/cybersecurite
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