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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QU’UNE RÈGLEMENTATION INÉDITE 
DANS LE PAYS SUR LA CYBERSÉCURITÉ PROTÉGEANT LES 
CONSOMMATEURS ET LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES DES 

CYBERATTAQUES ENTRERA EN VIGUEUR LE 1ER MARS 
 

La règlementation protège les données des consommateurs et les systèmes 
financiers contre les organisations terroristes et autres cybercriminels 

  
Les institutions financières réglementées doivent établir et conserver un 

programme de cybersécurité pour protéger les consommateurs et l’industrie 
  

La règlementation met l’accent sur la culture de la conformité aux échelons les 
plus élevés de l’institution 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la toute première 
réglementation du pays sur la cybersécurité pour protéger le secteur des services 
financiers et les consommateurs de New York contre la menace grandissante des 
cyberattaques entrera en vigueur le 1er mars 2017. La règlementation finale exige de la 
part des banques, des entreprises d’assurance et d’autres institutions de services 
financiers réglementées par le Département des services financiers (Department of 
Financial Services, DFS) qu'elles établissent et assurent le maintien d'un programme de 
sécurité informatique conçu pour protéger les données personnelles des 
consommateurs et assurer la sécurité et la santé financière de l’industrie des services 
financiers de l’État de New York. 
 
« New York est la capitale financière du monde, et il est primordial de faire tout ce qui 
est en notre pouvoir pour protéger les consommateurs et notre système financier de la 
menace grandissante des cyberattaques, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces 
solides protections, inédites au niveau national, contribueront à assurer que l’industrie 
dispose des mécanismes de protection nécessaires pour se protéger et protéger les 
New-Yorkais qu’elle sert contre les sérieux préjudices économiques résultant de ces 
cyberinfractions dévastatrices. » 
 
La Superintendante du Département des services financiers de l’État de New 
York, Maria T. Vullo, a déclaré : « Grâce à cette règlementation emblématique, le DFS 
veille à ce que les consommateurs de New York puissent être assurés que leurs 
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institutions financières disposent de protocoles pour protéger la sécurité et la 
confidentialité de leurs données personnelles sensibles. Alors que notre réseau 
financier international devient de plus en plus interconnecté et que des entités du 
monde entier sont de plus en plus souvent victimes de divulgation d’informations, New 
York prend les devants pour lutter contre le risque grandissant d’attaques 
informatiques. » 
 
La règlementation fondée sur le risque comprend certaines normes réglementaires 
minimum tout en encourageant les entreprises à suivre le rythme des avancées 
technologies. La nouvelle règlementation offre des protections importantes pour 
prévenir et éviter les infractions informatiques, notamment : 

 Des contrôles relatifs au cadre de gouvernance pour un programme de 
cybersécurité robuste, notamment des exigences pour un programme 
correctement financé et doté en personnel, supervisé par une équipe de 
management qualifiée et faisant l’objet de rapports périodiques à l’organe de 
direction le plus élevé de l’entreprise ;  

 Des normes minimum fondées sur le risque pour les systèmes technologiques, 
notamment des contrôles d’accès, une protection des données, y compris un 
cryptage et des tests d’intrusion ;  

 Des normes minimum exigées pour aider à solutionner les cyberinfractions, 
notamment un plan d’intervention en cas d’incident, une préservation des 
données pour intervenir en cas de telles infractions et une notification des 
évènements importants au DFS ;  

 Une responsabilité en exigeant l’identification et la documentation des 
déficiences matérielles, des plans de rectification et de certifications annuelles de 
conformité règlementaire au DFS. 

Le Procureur du District de Manhattan, Cyrus R. Vance, Jr., a déclaré : « En tant 
que Procureur du District de Manhattan, je sais que vaincre la cybercriminalité 
nécessite non seulement des poursuites judiciaires mais également la prise de mesures 
nécessaires de prévention. La règlementation sur la cybersécurité du DFS sera un outil 
crucial dans le combat permanent contre la cybercriminalité et l’usurpation d’identité, en 
exigeant que les industries des services financiers de New York adoptent et mettent en 
place des contrôles solides et adéquats pour détecter, contrecarrer et signaler les 
incidents informatiques. » 
 
Richard Clarke, Président et PDG de Good Harbor Consulting, LLC et membre du 
Comité consultatif sur la cybersécurité du Gouverneur, a déclaré : « L’État de New 
York reconnaît l’importance de protéger le secteur des services financiers de la menace 
grandissante des attaques informatiques. Avec cette règlementation, le DFS devient 
chef de file du pays en promulguant des normes minimum solides afin de protéger les 
entités réglementées et les consommateurs qu’elles servent. » 
 
Le DFS a soigneusement pris en compte tous les commentaires soumis lors d’une 
période de commentaires de 45 jours suivant la proposition de règlementation en 
septembre 2016 et d’une période de commentaires de 30 jours suivant la publication de 
la proposition de règlementation mise à jour en décembre 2016. Les suggestions 
considérées appropriées par le DFS ont été intégrées à la règlementation finale.  



 
La règlementation entrera en vigueur dès sa publication au Registre de l’État de New 
York (New York State Register), le 1er mars 2017.  
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