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Le réseau de la
cyberrésilience

CYBER SECURITY COALITION

Préambule
Après deux attaques massives de logiciels malveillants, tels que WannaCry et
NotPetya, l’inquiétude des dirigeants et leur désir de trouver des solutions pour
améliorer la cybersécurité de leur organisation sont compréhensibles. La question
n’est plus de savoir si un nouvel incident de sécurité se produira, mais plutôt quand
il aura lieu. Dans cette quête pour une résilience numérique, l’union fera notre force.
La Cyber Security Coalition est une plateforme nationale et collaborative, unique en
son genre, qui permet à ses membres d’échanger expertise et bonnes pratiques.
Elle réunit experts et décideurs des secteurs privé, public et académique.
Pour nous, 2017 a été l’année d’importantes réalisations. Nous avons organisé 4
réunions de partage d’expérience, dont 2 en partenariat étroit avec L-SEC, autour
de sujets actuels tels que le règlement général sur la protection des données,
les cyberattaques, les Cyber Ranges et la cryptographie. En collaboration avec le
Centre pour la Cybersécurité Belgique, nous avons lancé un programme national de
sensibilisation. Cette campagne, baptisée « Identifiez-vous à temps les messages
suspects ? », consacrée à l’hameçonnage, a touché plus d’un million de citoyens
avec des informations pratiques sur la façon de détecter et de réagir aux e-mails
d’hameçonnage pour les empêcher de causer des dégâts. Nous avons aussi publié
un Cyber Security Kit, gratuit et prêt-à-l’emploi pour aider les entreprises à sensibiliser
leurs équipes et à encourager leurs employés à des usages informatiques plus sûrs.
Nous nous sommes particulièrement intéressés au règlement général sur la
protection des données, GDPR. Outre une journée de partage d’expérience sur
le sujet, nous avons créé un groupe de travail dédié. Il réunit régulièrement des
spécialistes afin qu’ils échangent méthodes et solutions pratiques pour une mise
en place concrète du GDPR. Nous avons aussi élaboré un programme d’évaluation,
le GDPR CheckUp, afin d’accompagner les petites et moyennes entreprises dans
leur préparation au GDPR qui entrera en vigueur le 25 mai 2018. Pour favoriser une
collaboration étroite avec les PME et les aider à protéger leurs actifs numériques, il
est prévu de développer des contacts avec le Ministère des Classes moyennes, des
Indépendants, des PME, de l’Agriculture et de l’Intégration Sociale.
De façon moins visible mais tout aussi importante, nos membres participent à la
construction de cette coalition pour la sécurité informatique. Ils tissent des liens
de profonde confiance et des relations d’échange de connaissances sur une
base bilatérale, voire multilatérale. Leur contribution créera, nous l’espérons, un
renforcement et une plus grande efficacité des acteurs de la cybersécurité. Et par la
suite une économie numérique plus sûre et plus résiliente.
Jan De Blauwe
Président de la Cyber Security Coalition
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Mission
La collaboration, une composante
essentielle de la résilience numérique
La Cyber Security Coalition réunit des experts en cybersécurité, issus des
services publics, des entreprises privées et des institutions universitaires. Afin
de combattre la cybercriminalité, cette plateforme collaborative offre à ses
membres un lieu de rencontre et l’opportunité de réunir leurs forces.

Notre mission : développer les
compétences en cybersécurité de nos
membres, par le biais de la coopération.
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4 domaines stratégiques

Partage d’expérience
Partage de savoir, meilleures pratiques,
menaces et opportunités.

Recommendations politiques
Recommandations pour des réglementations
et des politiques plus efficaces.

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

Sensibilisation
Campagnes de sensibilisation
des citoyens et des organisations.
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Partage d’expérience
Un comité de programme s’est réuni à plusieurs reprises afin
d’organiser les évènements de la Coalition, de décider des
thèmes à traiter et d’examiner la qualité de nos publications.

En 2017, 4 journées ont été consacrées au partage d’expérience,
chacune sur un thème particulier. Elles s’articulaient autour du
partage des connaissances et expériences réussies de nos membres.

APR

GDPR

JUN

Apprendre des erreurs des autres (Cyber heists)

SEP

Cyber Ranges

OCT

Convention de la Cyber Security

DEC

Construire la confiance : expériences des membres

organisé par BNP Paribas Fortis
organisé par BAE Systems
organisé par Proximus
organisé par Brewery of Ideas
organisé par Mundaneum

La Cyber Security Coalition a co-organisé la
Convention annuelle de Cybersécurité en octobre,
réunissant 640 participants intéressés par les
stratégies pour une meilleure sécurité internet.
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Partenariats

JU
SEP

MAR

LSEC - Leaders in Security
La Coalition s’est associée à LSEC pour l’organisation
de deux remarquables réunions de partage
d’expérience. À l’affiche : d’éminents intervenants sur
le thème des cyberattaques et des Cyber Ranges.

CIONet Event
En partenariat avec CIONET, la plus grande
communauté mondiale des responsables IT, la
Coalition a organisé un événement de réseautage sur
l’impact du GDPR et de la sécurité des données.

MAR

Cyber Security Challenge Belgium
Basée sur les principes du jeu “Capturez le drapeau”,
cette compétition annuelle de cybersécurité
s’adresse aux étudiants. Elle couvre un large éventail
de problèmes liés à la sécurité. Cette année, 350
étudiants, issus de 29 institutions universitaires, y ont
participé. La Coalition soutient cette initiative qui
permet aux organisations d’accueillir cette nouvelle
génération d’experts en cybersécurité.

OCT
DÉC

Exposition Mundaneum
Top secret ! Un monde à décrypter.
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Recommendations politiques

Plateforme Vie Privée
En 2015, le Secrétaire d’État belge de la Vie Privée, Bart Tommelein, crée la plateforme
Vie Privée, une commission d’acteurs dédiée à la Vie Privée, la protection et la
sécurisation des données. En mai 2016, Philippe De Backer lui succède. La Cyber
Security Coalition est l’un des membres historiques de cette plateforme. Les réunions
organisées par la plateforme Vie Privée sont pour la Coalition l’occasion d’obtenir des
informations de première main sur la mise en place du GDPR et sur la réforme de
l’autorité belge de protection des données (aujourd’hui Commission de la Vie Privée).

Groupe de travail GDPR
Le General Data Protection Regulation (GPDR) propose une mise à jour des principes
de la directive de protection des données de 1995. Il définit les droits des individus et
établit les devoirs des personnes en charge du traitement des données. Il présente aussi
les méthodes qui garantissent une totale conformité et les sanctions à l’encontre des
contrevenants. Ses deux principales avancées sont : le droit à la portabilité des données
et le montant élevé des contraventions administratives. Au sein de ce groupe de travail, la
Coalition travaille aux aspects pratiques de la mise en place du GDPR.

Groupe de travail NIS
La directive sur la sécurité des réseaux et de l’information (NIS) entend renforcer la
coopération entre états-membres sur le problème de la cybersécurité. Cette directive
stipule les obligations en matière de sécurité pour les opérateurs des principaux
services et pour les fournisseurs de service numérique. Au sein de ce groupe de travail,
la Coalition étudie les conséquences de la directive NIS et suit son intégration à la
législation nationale belge. Le Centre pour la Cybersécurité Belgique, responsable de
l’adoption de la directive NIS, est membre de notre groupe de travail.
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Focus sur le GDPR
Dès le 25 mai 2018, les entreprises et les
organisations opérant au sein de l’Union
Européenne doivent se conformer au
GDPR afin de mieux protéger les données
personnelles des individus.

Comment préparer votre
organisation à cette nouvelle loi ?

GDPR CheckUp
La Cyber Security Coalition et le Centre pour la Cybersécurité Belgique ont publié le GDPR
CheckUp. Son but : aider les petites et moyennes entreprises à se préparer au GDPR.
En 20 minutes, le GDPR CheckUp permet à chaque organisation d’évaluer son niveau de
préparation à ce nouveau règlement. Il fournit un diagnostic personnalisé accompagné d’un
plan d’action et de conseils en vue de l’entrée en vigueur du GDPR le 25 mai 2018. Le GDPR
CheckUp et sa video explicative sont disponibles en néerlandais, français et anglais. Il est
possible de les télécharger gratuitement sur le site de Coalition :
www.cybersecuritycoalition.be.

GDPR Protection des données
En association avec la FEB, Fédération des Entreprises en Belgique, la Coalition a
publié une brochure sur la Protection des Données. En seulement 10 pages, elle résume
l’ensemble des articles du GDPR de façon claire et visuelle. Tout ce que vous devez
savoir sur le GDPR en un seul coup d’œil.

Partenariats PME
Notre ambition pour 2018 est de construire des alliances étroites avec les PME pour les
aider à protéger leurs actifs numériques. Cette initiative reçoit le soutien du Ministère des
Indépendants, des PME, de l’Agriculture et de l’Intégration sociale.
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Collaboration opérationnelle
Le groupe de travail inter-CSIRT réunit les membres de la Coalition spécialistes en
CERT-SOC au sein d’une communauté de confiance, afin qu’ils puissent échanger
des informations sur les dernières menaces, défis et développements.

Thèmes de discussion
Solutions et outils techniques pour répondre aux incidents
Détection, solution de surveillance évolutive et champs d’application
Transformation en cours, Cloud et appareils mobiles
Gestion des accès privilégiés, GDPR
Ransomware, sécurité dans la conception et acceptation des risques
Chasse aux menaces (Threat-hunting)
Interception SSL
Incidents de type Wannacry
PSD2 et APIs

18 membres
AG • ALLIANZ • AXA • BNP PARIBAS FORTIS • CERT.BE • COLRUYT
GROUP • ETHIAS • FFCU • ING • ISABEL • KBC • KU LEUVEN • NBB •
ORANGE • PROXIMUS • STIB • TELENET • ZETES

3 réunions en présentiel
FÉV 24

organisée par Proximus

MAI 12

organisée par Colruyt Group

SEP 22

organisée par BNP Paribas Fortis

Réunions
téléphoniques
mensuelles
de partage
d’informations
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Sensibilisation

CAMPAGNE NATIONALE DE SENSIBILISATION

Identifiez-vous à temps les
messages suspects ?
POURQUOI ? En Belgique, 9% des

internautes ont perdu de l’argent à cause de
messages frauduleux. (Source : Eurostat 2015)

La campagne a touché plus de 1 million
de citoyens via les réseaux sociaux.
130.000 ont visité le site safeonweb.be.
Plus de 85.000 personnes ont transféré
un e-mail suspect à suspicious@
safeonweb.be.

En association avec le Centre pour la
Cybersécurité Belgique, la Coalition a lancé
une campagne nationale de sensibilisation à la
cybersécurité portant sur l’hameçonnage.
Le test de vérification sur safeonweb.be aide
les personnes à identifier les éléments critiques
et fournit des trucs et astuces pour les éviter.
En cas de doute, faites suivre l’e-mail suspect à
suspicious@safeonweb.be.

(Chiffres : 15 Novembre 2017)

CYBER SECURITY KIT

Comment assurer la cybersécurité
de votre organisation ?
POURQUOI ?

La meilleure façon pour une entreprise de
se protéger contre les cyberattaques est
d’alerter ses employés !
Grâce à ce kit gratuit et prêt-à-l’emploi,
comprenant 3 thèmes – mot de passe
compliqué, hammeçonnage et ingénierie
sociale –, la Coalition et le CCB souhaitent
aider les PME et les organisations à
sensibiliser leurs employés à la cybersécurité.

1 Belge sur 4 utilise le même mot de
passe chez lui et au travail.
46.2 % des employés belges
utilisent un mot de passe de moins
de 8 caractères.
70 millions d’euros, c’est le montant
perdu par une banque belge par le
biais de l’ingénierie sociale.
38 % des organisations universitaires
et publiques belges ont été victimes
d’une cyberattaque. (Source: Belnet)
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Membres
Secteur public

Secteur académique
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Secteur privé

union wallonne
des entreprises
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Organisation
La Cyber Security Coalition est une association à but non lucratif (ASBL)
officiellement fondée en janvier 2015. À ce titre, nous constitutons
une plateforme non commerciale et neutre, où tout un chacun peut
échanger librement et en toute confiance.
La Coalition est une initiative financée par ses membres, sur base
d’une cotisation annuelle. Celle-ci couvre nos coûts d’exploitation
et nos livrables, tels que les campagnes de sensibilisation, les kits
d’information et la publication de nos directives.

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

Conseil d’administration
Les membres nomment le conseil d’administration,
responsable de la bonne gouvernance de la
Coalition. Il se compose d’au moins un directeur issu
des secteurs public, privé et universitaire.

Groupes de travail
La Cyber Security Coalition gère à ce jour 6 groupes
de travail. Chacun se compose de membres experts
qui se réunissent régulièrement pour partager leur
expérience et leurs meilleures pratiques ainsi que
pour participer collectivement à divers projets.

Responsable des opérations
Le responsable des opérations est en charge
de la gestion quotidienne de la Coalition.
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Conseil d’administration

Président
Jan De Blauwe
BNP Paribas Fortis

Georges Ataya

Bart Preneel

Fabrice Clément

Solvay Brussels School of
Economics and Management

KU Leuven

Proximus

Miguel De Bruycker

Anneleen Dammekens

Jean-Marc Delporte

Centre pour la
Cybersécurité Belgique

FEB-VBO

SPF Économie, PME, Classes
moyennes et Énergie
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