
© 2022 Stericycle, Inc. Tous droits réservés. 

Nous protégeons ce qui compte. 

V O S  C O L L A B O R A T E U R S  S A V E N T - I L S  C E  Q U ' I L  F A U T  D É T R U I R E  ?

48%

des violations de sécurité se 
produisent en interne, suite à 

une erreur commise par un 
collaborateur ou à des 

dysfonctionnements du 
système dus à une défaillance 
des processus opérationnel.*  

Votre entreprise est-elle 
dotée d’un processus de 
gestion des documents ? 

Cliquez ici pour télécharger 
un modèle de politique de 

gestion des documents.

Savez-vous ce qu'il faut détruire ?
Vos collaborateurs savent-ils comment protéger vos informations commerciales confidentielles ? Utilisez notre 
guide ci-dessous pour vous aider à comprendre ce que vos collaborateurs connaissent de vos procédures 
existantes de protection des documents et si une formation est nécessaire. 

Sous quel format conservez-vous 
ces informations ? 

OUI

OUI NON

Une politique Shred-it All de destruction de tous les 
documents assure que la décision de détruire les documents 
n'est pas entre les mains des collaborateurs et réduit le risque 
de violation des données. 

Attention ! Il est essentiel d’effectuer des 
formations sur les politiques et procédures 

de sécurité de l’information afin de protéger 
les informations confidentielles de votre 

entreprise. 

De nombreuses entreprises optent désormais pour un modèle de travail 
flexible, mais la libre circulation entre le domicile et le bureau peut poser 
d’importants problèmes de sécurité. Que vous travailliez à domicile ou au 
bureau, vous devez veiller à ce que les informations confidentielles de votre 
entreprise soient sécurisées et protégées. 

Cliquez ici pour savoir ce que vous 
devez détruire.

VOTRE ENTREPRISE GÉNÈRE-T-ELLE DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ? 

Pour en savoir plus sur les bonnes pratiques concernant la sécurité des 
informations, consultez shredit.fr ou appelez le 0800-844-848 

PAPIER

Même les disques durs obsolètes doivent être 
éliminés en toute sécurité pour protéger les 

informations confidentielles de votre entreprise.

Cliquez ici pour découvrir nos services de 
destruction de supports électroniques et 

disques durs. 

Dans quel cadre travaillent vos collabora-
teurs principalement? 

*Étude 2020 du coût d’une fuite de données par l’Institut Ponemon et IBM Security.

À LA MAISON AU BUREAU

ÉLECTRONIQUE

SANS AVIS NON

Il est important de savoir quelles informations sont confidentielles 
pour garantir un programme de sécurité de l’information robuste.

Savez-vous quelles informations sont confidentielles, quand et 
comment les éliminer ?

31%
DES CONSOMMATEURS 

perdraient confiance envers 
une entreprise qui subirait 

une fuite de données.**

45%
DES DIRIGEANTS DE PETITES 

ENTREPRISES
affirment n’avoir aucune politique 
de conservation et d’élimination 
des informations confidentielles 

lorsque leurs collaborateurs 
travaillent hors site.**

83%
DES DIRIGEANTS DE PETITES 

ENTREPRISES 
 n’ont aucune politique d'élimination 
des supports électroniques comme 
les disques durs et les informations 

numérisées.**

**Rapport Shred-it 2020 sur la protection des données

Attention ! Toutes les entreprises génèrent des informations confidentielles. Même 
des informations de base qui ne semblent pas confidentielles peuvent être nuisibles 

si elles tombent entre de mauvaises mains. 

https://www.shredit.fr/fr-fr/gestion-doc-fr
https://www.shredit.fr/fr-fr/centre-de-ressources/quels-documents-detruire
https://www.shredit.fr/fr-fr/shred-it-all-fr
https://www.shredit.fr/fr-fr/services-de-destruction/disques-durs



