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Préambule

Christine Darville
Présidente

Cyber Security Coalition

Depuis sa création en janvier 2015, la Cyber 
Security Coalition a mis en place un réseau actif et 
fiable. Il se compose d’experts en cybersécurité, 
issus des services publics, d’entreprises privées 
et d’institutions académiques. C’est leur étroite 
collaboration qui a contribué au succès de la 
Cyber Security Coalition en 2016. Au cours 
de plusieurs séances de travail et de partage 
d’expérience, ces spécialistes en cybersécurité 
ont échangé sur les tendances, les risques, les 
meilleures pratiques et l’expertise opérationnelle 
de ce secteur.

De plus, par la publication d’un guide pratique 
sur la prévention et la gestion des incidents 
(disponible en 3 langues), la Cyber Security 
Coalition a démontré son engagement en 
matière de conseil à destination des organisations 
publiques et privées. Des recommandations 
relatives aux politiques et à la réglementation, 
telle que la directive sur la Sécurité des Réseaux 
et des Systèmes d’Information dans l’Union 
(European Network and Information Security, 
NIS), ont également été développées.

Afin de promouvoir des comportements 
plus prudents et plus sûrs en ligne, la Cyber 
Security Coalition mène, chaque année, une 
campagne nationale de sensibilisation destinée 
au grand public. En octobre, nous avons 
lancé « Récupréons Internet », la plus grande 
campagne nationale de cybersécurité jamais 
organisée, en partenariat avec le Centre pour la 
Cybersécurité Belgique (CCB). Cette campagne 
incite les citoyens à scanner et à sécuriser leur 
ordinateur, tablette et smartphone.

Notre ambition pour 2017 est d’amener cette 
coalition unique en matière de sécurité à 
l’étape suivante et d’en faire la plateforme de 
collaboration par excellence dans la lutte contre 
la cybercriminalité en Belgique.

Outre les grandes entreprises, nous poursuivrons 
notre mission d’information aux PME sur les 
mesures de protection contre les menaces telles 
que la violation et l’hameçonnage de données. 
C’est à cette fin que nous avons développé 
un Kit de Cybersécurité gratuit, disponible au 
début de l’année 2017.
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Notre mission
Unir nos forces contre la cybercriminalité
La Cyber Security Coalition réunit des acteurs clés dans la 

lutte contre la cybercriminalité en Belgique, issus des services 

publics, d’entreprises privées et d’institutions académiques.

Notre mission est de renforcer la cybersécurité au niveau 
national par le biais de 4 axes stratégiques, chacun constitué  
de son groupe de travail :

Partage d’expérience
Mutualiser les connaissances, meilleures pratiques et moyens 
de défense contre les menaces.

Collaboration opérationnelle
Collaborer entre pairs au sein d’une communauté de confiance.

Recommandations politiques
Préconiser des recommandations pour de meilleures règlementations 
et pratiques.

Campagnes de sensibiliation
Sensibiliser les citoyens et le monde des entreprises.

3 
secteurs unis

public, privé et académique

56
membres 

actifs

1
coalition 
nationale
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Partage d’expérience
Pour la deuxième année, la Cyber Security Coalition a 

organisé des réunions pour permettre à ses membres 

d’échanger des informations et des méthodes de protection, 

mais aussi de se former grâce à des intervenants extérieurs.

Protection de la vie privée et fuite de données
JANVIER 2016 • Organisé par BNP Paribas Fortis à Bruxelles

Assurance Cyber Risques
JUIN 2016 • Organisé par Assuralia à Bruxelles

Sécurité des applications et technologie
AVRIL 2016 • Organisé par Howest à Bruges

Gouvernance de la sécurité
SEPTEMBRE 2016 • Organisé par CCB à Bruxelles

5 journées de partage d’expérience
En moyenne 45 organisations représentées à chaque session

Les thèmes des sessions 2016:

06

Objectifs de la Coalition en 2017
DÉCEMBRE 2016  • Organisé par le Parlement de Wallonie à Namur
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15 réunions téléphoniques 
de partage d’informations

Détection, gestion des sources et cas d’utilisation

Modalité, organisation et interaction entre les équipes

Réponse et outils techniques en cas d’incidents

Intelligence, MISP et buzzwords

Rapport sur la violation de données

Divulgation responsable

Mécanisme Sandbox

Security exercises

Protection contre les menaces via e-mail

Collaboration opérationnelle
Le groupe de travail Inter-CSIRT (Computer Security Incident 

Response Team) a pour vocation de réunir ses membres afin 

qu’ils partagent leur connaissance et leur expérience sur divers 

sujets relatifs à la gestion et à la réponse aux incidents.

2 réunions physiques

AG Allianz AXA Baloise

BNP 
Paribas 
Fortis

CERT.be Colruyt 
Group Ethias FCCU ING Isabel

KBC NBB Orange Proximus STIB Telenet Zetes

18 membres participants:
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Gestion d’incident

Mise en place CSIRT et SOC

Défense contre les logiciels 
malveillants
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Recommandations politiques
Afin de renforcer la cyber-résistance, la Cyber Security Coalition 

apporte ses conseils aux pouvoirs publics et aux entreprises par 

la publication de directives et de recommandations spécifiques.

Cybersécurité 
Guide de gestion des incidents

Votre organisation sait-elle gérer un incident de 
cybersécurité ? En 2015, la Cyber Security Coalition 
a publié un ensemble d’informations pertinentes et 
pratiques pour aider les organisations à détecter et à 
résoudre les incidents de cybersécurité. Ce guide est à 
présent disponible en anglais, français et néerlandais.

Disponible gratuitement sur  
www.cybersecuritycoalition.be/media

À la suite de l’adoption, le 6 juillet 2016, par le Parlement 
Européen de la directive NIS 2016/1148, un groupe de travail a 
spécialement été mis en place au sein de la Coalition. Il a pour 
mission d’établir un processus d’identification et de définir les 
obligations en matière de sécurité, à destination des agents 
des services clés en Belgique.

Guide de Cybersécurité pour les Petites et Moyennes Entreprises

Afin de fournir une liste de contrôles de sécurité et d’améliorer le degré de 
cybersécurité en réduisant les risques, la Coalition et le Centre pour la Cybersécurité 
Belgique (CCB) ont co-publié le Guide de Cybersécurité pour les PME.

Disponible gratuitement sur www.cybersecuritycoalition.be/media
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Un Kit de Cybersécurité pratique et prêt-à-l’emploi 
a été créé pour sensibiliser les Petites et Moyennes 
Entreprises. Il sera disponible dès décembre 2016 
pour les membres de la Cyber Security Coalition, 
et dès 2017 pour les PME.

Campagnes de sensibilisation
Le groupe de travail dédié à la sensibilisation a pour mission 

de mieux informer les citoyens et les organisations par des 

campagnes, des bonnes pratiques, des conseils et des astuces, 

des simulations d’hameçonnage et des réunions d’information.

Récupérons Internet

Le Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB) et la 
Cyber Security Coalition ont conjointement lancé la plus 
grande campagne de sensibilisation sur la cybersécurité 
jamais organisée. Cette campagne encourage le public 
à sécuriser ses appareils par l’installation d’utilitaires de 
détection de virus, par la sauvegarde des données et la 
mise à jour des logiciels. Les membres de la Coalition 
ont contribué à la diffusion en ligne du message et des 
documents de la campagne.

1,167,103 vues sur Facebook
200,204 personnes ont fait le test sur safeonweb.be

Les vidéos et le matériel de campagne  
sont disponibles gratuitement sur  
www cybersecuritycoalition.be/media
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Académique

Public

Privé
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Nos membres
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union wallonne
des entreprises

Rejoignez-
nous !
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Notre organisation
Association à but non lucratif, dotée d’une personnalité juridique 

(ASBL/VZW), la Cyber Security Coalition a été officiellement fondée 

en janvier 2015.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Les membres nomment le Conseil d’administration. Composé d’au moins un Directeur 
venant des secteurs public, privé et académique, il est chargé de la bonne gouvernance 
de la Coalition.

DIRECTEUR 
DES OPÉRATIONS

Le Directeur des opérations est 
responsable de la gestion quotidienne 
de la Coalition.

COMITÉ 
DE PILOTAGE

Composé de représentants des 4 axes 
stratégiques, le Comité de pilotage 
supervise les missions et l’avancement 
des groupes de travail. 

Tous les membres de la Cyber 
Security Coalition sont représentés 
au sein de l’Assemblée générale. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE
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Notre conseil d’administration

Présidente
Christine Darville 
VBO-FEB

Directeurs
(de gauche à droite)

Georges Ataya
Solvay Business School

Bart Preneel
KU Leuven

Fabrice Clément
Proximus

Miguel De Bruycker
Center for Cyber Security 
Belgium
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