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Résumé de l’expérience professionnelle 

• Nicola Vizioli est associé délégué au sein des Services consultatifs, et il dirige le groupe 
Cybersécurité d’EY établi au Québec. 

• Comptant plus de 18 ans d’expérience en services consultatifs, Nicola est spécialiste de la gestion 
des risques et de la sécurité liées aux technologies de l’information («TI»), de la protection de 
renseignements personnels, de la continuité des activités, de la gouvernance en matière de TI ainsi 
que de la transformation et de la conformité des TI. 

• Il a une vaste expérience dans la gestion de divers examens et diagnostics en matière de sécurité 
et de contrôles, de mandats d’audit interne, d’audits liés aux TI et de projets de services consultatifs 
pour plusieurs clients de premier plan de la Société. 

Aperçu des mandats réalisés 

• Il a pris part à divers mandats de cybersécurité et d’évaluation des lacunes en matière de sécurité 
pour des clients issus d’un large éventail de secteurs. Il a aussi conseillé des clients à l’égard des 
meilleures pratiques en gestion de la conformité. 

• Il a dirigé des équipes soutenant des clients dans différentes initiatives en matière de sécurité des 
TI, notamment en ce qui a trait à l’élaboration et à la documentation de plans de gestion de la 
vulnérabilité, de continuité des activités et d’intervention en cas d’incident. 

• Il a aidé de nombreux clients à évaluer l’état actuel de leur entreprise par rapport au Règlement 
général sur la protection des données.  

• Il a supervisé plusieurs grands programmes de transformation des TI et en a fait rapport aux 
équipes de haute direction et aux membres des conseils d’administration. Dans le cadre de ces 
mandats, il a notamment examiné la gouvernance des projets et la production de rapports, 
l’intégrité des processus opérationnels, la conversion des données, les essais d’intégration, les 
essais d’acceptation et la conception de la sécurité. 

• Il a élaboré la structure de divers comités de direction responsables de la sécurité de l’information 
et d’autres instances de gouvernance semblables dans des entreprises du secteur des services 
financiers, des télécommunications et du commerce de détail. 

• Il a été chef de l’information par intérim pendant plus de 18 mois au sein d’une entreprise dont le 
chiffre d’affaires dépassait les quatre milliards de dollars et dont le service des TI comptait 
55 personnes. 

• Il a géré les programmes de conformité de clients dans le cadre de diverses initiatives en matière 
de conformité et de mesures correctives liées à la sécurité de l’information. Ces programmes se 
rapportaient notamment au secteur des cartes de paiement, à la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les documents électroniques, aux certifications ISO 27001 et 
ISO 27002, aux normes du National Institute of Standards and Technology, à celles de la North 
American Electric Reliability Corporation, au Règlement 52-109 des Autorités canadiennes en 
valeurs mobilières ainsi qu’à la Sarbanes-Oxley Act of 2002.  

• Il a dirigé une équipe responsable d’évaluer les menaces et la vulnérabilité d’un important 
aéroport canadien et a testé le plan de continuité des activités. 

• Il a procédé à la vérification de plans de continuité des activités et de reprise après sinistre pour 
plusieurs grandes entreprises dans le cadre de tests de préparation totale, au cours desquels il a 
évalué les capacités de reprise et d’intervention en cas d’incident. 

• Il a piloté de nombreux projets de contrôle préalable et d’intégration des TI. 
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