
CYBERSECURITY

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont à la fois un des principaux atouts de notre 
économie et une de ses faiblesses. Les entreprises – qu’elles soient petites, moyennes ou grandes – sont des 
cibles de prédilection pour les cybercriminels. De plus, la protection ou cybersécurité n’est plus du ressort exclusif 
des professionnels de l’informatique. Chaque collaborateur, à quelque niveau que ce soit, joue un rôle.

L
’économie belge est intensive en TIC. 

Le nombre d’applications TIC utilisées 

par les entreprises est énorme et leur 

valeur ajoutée, élevée. C’est pourquoi les TIC 

sont à la fois un des principaux atouts de 

notre économie et une de ses faiblesses. 

Notre pays et, par extension, nos entreprises 

sont des cibles de prédilection pour les 

cybercriminels. De plus, dans la plupart  

des cas, les TIC nécessitent encore une 

intervention humaine. Et l’homme fait des erreurs.  

Ces dernières constituent, avec les cyberattaques,  

un cyberrisque important.

QUELLES ACTIONS ENTREPRENDRE ?
L’époque où la cybersécurité était du ressort exclusif 

des informaticiens est révolue. Les cyberrisques ne 

sont pas des problèmes purement technologiques. 

Chacun peut et doit contribuer à la cybersécurité de 

l’organisation, du lieu de travail… Bref, à la cybersé-

curité de la société. Hélas, toutes les organisations ou 

entreprises n’en sont pas conscientes. Et celles qui en 

sont conscientes ne savent pas toujours quelles actions 

elles peuvent ou doivent entreprendre. C’est l’une des 

missions de la Cyber Security Coalition (lire le cadre). 

Celle-ci met à la disposition des entreprises un arsenal 

d’outils pour améliorer la cybersécurité à leur niveau. 

Ainsi, elle a publié récemment un « Cyber Security 

KIT » que les entreprises peuvent utiliser pour sensibi-

liser elles-mêmes leurs collaborateurs sur des thèmes 

comme les mots de passe forts, le phishing (l’action 

de craquer des ordinateurs en dérobant des données 

de sécurité) et l’ingénierie sociale (le cybercriminel se 

fait passer pour une personne de confiance et utilise sa 

victime pour pénétrer dans le réseau de l’entreprise).

À l’intention des PME, la Coalition a publié « Cybersé-

curité – Guide pour les PME ». On y trouve les principes 

de base d’une bonne politique de cybersécurité. Ainsi, 

le guide souligne l’importance de l’implication active du 

topmanagement dans la politique de cybersécurité de 

l’entreprise, mais aussi l’importance pour l’entreprise 

de bien connaître son infrastructure informatique. Le 

guide incite aussi les entreprises à prévoir un plan de 

continuité de l’activité et de réponse aux incidents. 

Un tel plan contribue à éviter les cyberincidents, à les 

La cybersécurité, c’est 
également votre responsabilité
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TROIS OUTILS GRATUITS … 
que vous pouvez télécharger rapidement.

1
 « Cyber Security KIT »  
 www.cybersecuritycoalition.be/resource/cyber-security-kit-french/

2
 « Cybersécurité – Guide pour les PME » 
 https://www.cybersecuritycoalition.be/content/uploads/cybersecurity-guide-sme-FR.pdf

3
 « Guide de gestion des incidents » 
  www.cybersecuritycoalition.be/content/uploads/cybersecurity-incident-management-

guide-FR.pdf 

détecter et à les combattre. En anticipant la gestion 

des incidents de cybersécurité, l’entreprise évite les 

décisions précipitées et irréfléchies au moment où 

se produit un réel incident – en effet, la panique est 

rarement bonne conseillère. La coalition a également 

élaboré un « Guide de gestion des incidents » pour 

aider à l’élaboration de ce plan.

UN OISEAU POUR LE CHAT
Mais pourquoi votre entreprise investirait-elle dans la 

cybersécurité ? Un cyberincident, qu’il soit le fait d’une 

cyberattaque ou d’une erreur humaine, coûte énor-

mément d’argent. Jusqu’à des millions d’euros, même 

pour de petites entreprises. Le préjudice peut être de 

diverses natures : arrêt des activités, vol de données 

personnelles ou de secrets d’entreprise, préjudice 

pour la réputation, etc. De plus, les cybercriminels ne 

cessent de se multiplier. Leurs attaques sont de plus en 

plus spécifiques, sophistiquées et radicales. 

Un cyberincident 
coûte énormément 
d’argent. Même pour 
de petites entreprises

Une entreprise ou une organisation sans un minimum 

de protection est… un oiseau pour le chat.

Notre économie et partant nos entreprises 

dépendent dans une large mesure des avancées 

technologiques et de l’informatisation qu’elles 

supposent. Elles ne peuvent se permettre de 

manquer ce train. La seule solution pour elles de 

s’ancrer dans ce mouvement tout en se protégeant 

est d’investir dans la cybersécurité.
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AMÉLIOREZ LA CYBERSÉCURITÉ DE VOTRE ENTREPRISE ET  
DE VOS COLLABORATEURS ! 

Chaque entreprise doit se protéger contre les cyberrisques. Mais que faire concrètement ? 
Quand on sait qu’un cyberincident sur trois est la conséquence d’une erreur humaine, on 
ne peut que conclure qu’il est crucial pour l’entreprise de faire prendre conscience à ses 
collaborateurs de leurs responsabilités personnelles en matière de cybersécurité.

La Cyber Security Coalition offre aux entreprises un plan de sensibilisation prêt à l’emploi 
axé sur les trois cyberrisques les plus fréquents au travail et dans la vie privée : les mots de 
passe faibles, le phishing et l’ingénierie sociale. 

Quelques conseils en bref :
•  Les mots de passe forts sont une des solutions les moins onéreuses et les plus 

efficaces. Un mot de passe fort compte au moins 14 signes. N’utilisez pas que des 
minuscules, mais aussi des majuscules, des espaces, des signes de ponctuation  
et des chiffres.

•  Plus de 90% des cyberattaques passent par des mails de phishing. N’ouvrez donc  
pas les e-mails d’expéditeurs inconnus ou dont le contenu vous semble étrange  
ou comporte des fautes d’orthographe.

•  À l’échelle mondiale, l’ingénierie sociale coûte chaque année plus d’un milliard EUR aux 
organisations et aux entreprises. Une demande pressante ou intimidante pour déroger 
aux procédures habituelles ? Ne vous laissez pas avoir ! Vérifiez si votre interlocuteur est 
bien celui qu’il prétend être.

CYBER SECURITY COALITION

La Cyber Security Coalition est une alliance unique entre des acteurs clés des secteurs privé, public  
et académique. CERT.be, la KULeuven, Proximus, l’ULB et la FEB ont créé cette Coalition en 2014  
pour engager ensemble la lutte contre la cybercriminalité et relever le niveau de la cybersécurité  
en Belgique. La coalition travaille autour de quatre grands axes :

1
  le partage d’expériences, de bonnes pratiques, de menaces et d’opportunités entre les membres. 

La coalition est donc d’abord un réseau de personnes qui se connaissent et se font confiance ;

2
  le développement de la prise de conscience en matière de cybersécurité en Belgique.  

La coalition organise chaque année une campagne de sensibilisation nationale en collaboration 
avec safeonweb.be ;

3
  une collaboration opérationnelle pour la gestion des incidents (une inter-CSIRT). Des gestionnaires 

d’incidents se rencontrent dans un groupe pour partager des informations et des expériences sur les 
cyberincidents auxquels leur organisation a été confrontée et sur la manière dont elle les a gérés ;

4
  la transmission de recommandations (politiques) aux pouvoirs publics, aux entreprises ou au  

monde académique en matière de cybersécurité.

Les entreprises qui souhaitent devenir membres de la Cyber Security Coalition peuvent prendre  

contact avec son président, Jan De Blauwe, info@cybersecuritycoalition.be.
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