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SECURECOM SERVICES CONSEILS AFFIRME SA PRÉSENCE
AUPRÈS DES GROUPES DE VÉRIFICATION INTERNE
La complémentarité de ses expertises en termes technologique et d’audit permet à SecurEcom
d’assister les vice-présidents de la vérification interne et d’offrir une formation technique sur la
vérification de la sécurité des systèmes

Montréal, le 13 mai 2014 – SecurEcom Services Conseils, un cabinet d’expertise spécialisé
dans la gestion des risques liés à l’information et à la sécurité des technologies, intensifie son
implication auprès des groupes de vérification interne. Son expérience approfondie et ses
expertises complémentaires positionnent la firme montréalaise comme un partenaire de choix
sur le plan stratégique, tactique et opérationnel. Les vice-présidents et les professionnels de la
vérification interne peuvent ainsi bénéficier d’un savoir-faire de haut niveau pour mieux aborder
les risques de l’entreprise et les prioriser en fonction des enjeux d’affaires.
SecurEcom accompagne fréquemment les vice-présidents de la vérification interne dans la
planification et la réalisation de leur plan annuel en les aidant à déterminer ce qui doit être
couvert et à quel niveau. L’expérience de SecurEcom en audit, jumelée à son expertise
technologique, apporte un regard extérieur d’une grande valeur qui tient compte de la réalité de
l’organisation, de son environnement et de ses priorités. L’exercice s’effectue en abordant
successivement les besoins d’affaires, les processus d’entreprise, les risques, les transactions
et les systèmes, permettant ainsi de repérer les éléments importants devant être audités au
cours de l’année.
L’expertise de SecurEcom est également accessible pour les professionnels en vérification
interne par l’intermédiaire d’une formation visant à mieux cerner les enjeux de sécurité de
l’information et des infrastructures, puis à interpréter les résultats de tests d’intrusion afin d’en
faire ressortir les risques les plus importants. Cette formation permet aux intervenants d’extraire
les données essentielles de rapports souvent très volumineux et de déterminer sur quels
éléments se concentrer, leur permettant ainsi de rehausser efficacement le niveau de sécurité
de leur environnement technologique.
« Notre implication auprès des groupes de vérification interne grandit de manière naturelle,
compte tenu de notre bagage d’expertises et d’expériences acquis au sein de cabinets
comptables reconnus et de grandes firmes de TI », affirme Alain Scherrer, président de
SecurEcom Services Conseils. « Cette complémentarité de nos expertises nous permet de
parler le même langage que nos clients tout en faisant le pont avec les aspects technologiques.
Cela constitue une grande valeur pour notre clientèle. »
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À propos de SecurEcom Services Conseils
SecurEcom Services Conseils est un cabinet d’expertise spécialisé dans la gestion des risques
liés à l’information et à la sécurité des technologies. Il accompagne les organisations en leur
offrant des services de haut niveau visant la protection de leurs données, de leurs applications
et de leurs infrastructures technologiques. Son offre, composée d’une pratique forte en sécurité
de l’information et de services TI complémentaires, lui permet d’avoir une vision globale des
objectifs et des besoins d’affaires des organisations de toutes tailles. Pour en savoir plus :
www.securecom.ca.
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