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Alors que l’informatique est toujours plus présente dans les entreprises, même les plus 
performantes courent le risque d’une cyberattaque. En fonction de notre façon de travailler, 
ensemble ou les uns contre les autres, nous facilitons ou nous ralentissons la construction 
d’une véritable résilience informatique et la croissance de l’économie numérique. 

La Cyber Security Coalition a choisi de renforcer la résilience en matière de cybersécurité 
au niveau national en associant les compétences et les expertises de différents 
secteurs. Indispensable, le partage des savoir-faire en matière de cybersécurité nous 
aide à mieux nous protéger contre les incidents cybernétiques et à mieux y répondre.

La Coalition continue d’élargir sa communauté : elle a accueilli de nouveaux membres 
issus des secteurs privés, publics et académiques. L’année 2018 a vu la création de 
trois nouveaux groupes de travail sur la sécurité du Cloud, la cryptographie et les 
architectures de sécurité des informations dans les entreprises. Une opportunité de 
se retrouver entre pairs au sein d’une plateforme fiable pour partager les meilleures 
pratiques, relever de nouveaux défis et découvrir de nouvelles idées. 

L’année 2018 a également été celle de quelques réalisations importantes. Cinq sessions 
de partage d’expérience ont eu lieu sur des sujets spécifiques tels que la sécurité des 
applications, les cadres réglementaires, la sécurité du Cloud, les spécialistes et les 
innovations en cybersécurité. La Coalition a également organisé la deuxième édition 
de la Convention de Cyber Sécurité. Au cours de ces événements de réseautage, nos 
membres ont pu profiter de l’expérience d’experts et de témoignages de pairs.

Sans oublier nos missions de sensibilisation. En collaboration avec le Centre pour la 
Cybersécurité Belgique, nous avons lancé une campagne de sensibilisation « Boostez 
votre santé digitale », lors du Mois Européen de la Cyber Sécurité. Reconnue à 
l’étranger et récompensée par l’institut SANS, cette campagne invite les internautes 
à effectuer régulièrement des sauvegardes et la mise à jour automatique de leurs 
logiciels – des actions qui les aident à mieux se protéger face aux hackers. La Coalition 
a en outre développé plusieurs outils clés-en-main à destination des PME tels que le « 
PME Security Scan », et le « Cyber Security Basics pour les Starters ». Nous avons aussi 
enrichi notre « Cyber Security KIT » d’un chapitre traitant de la gestion des données 
personnelles clients. Par des conseils et des solutions concrètes, ces outils aident les 
PME à mieux se protéger.

Pour lutter contre la cybercriminalité, il est important d’unir nos forces au-delà de nos 
frontières. Nous avons donc soutenu « L’appel de Paris pour la confiance et la sécurité 
dans le cyberespace », une déclaration internationale sur le développement de principes 
communs pour la sécurisation des espaces numériques. Nous continuerons de soutenir 
et de nous impliquer activement dans toute initiative internationale de ce type.

Notre ambition pour 2019 : faire de la Coalition un écosystème de cybersécurité 
prospère, gouverné par ses membres, et une plateforme fiable réservée aux échanges. 
Un tel écosystème est une composante indispensable et nécessaire à une économie 
numérique résiliente.
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MISSION

Unir nos forces 
face à la cybercriminalité

Notre mission : renforcer la résilience de 
la Belgique en matière de cybersécurité 
par la construction d’un robuste 
écosystème à l’échelle nationale. 

2 
Membres

européens

61 
Membres 
nationaux

Dans ce but, nous réunissons les compétences et les 
expertises issues du monde académique, du secteur 
privé et des services publics au sein d’une plateforme 
fiable visant à faciliter l’échange d’informations et à 
mettre en œuvre des actions communes.

10 
Institutions 

académiques

18 
Organisations 

publiques

20 
Entreprises 

privées

13 
Fédérations 

professionnelles
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PARTAGE 
D’EXPÉRIENCE
Partage de savoir, meilleures pratiques, 
menaces et opportunités.

COLLABORATION 
OPÉRATIONNELLE
Collaboration entre pairs au sein 
d’une communauté fiable.

CAMPAGNES
DE SENSIBILISATION
Campagnes de sensibilisation 
des citoyens et des organisations.

Nos 4 domaines stratégiques :

RECOMMENDATIONS 
POLITIQUES
Publier des recommandations pour des 
réglementations et des politiques plus efficaces.



Notre comité définit les thématiques, le programme et les intervenants prévus lors de nos activités de 
partage d’expérience. Il se compose de représentants issus des nombreuses organisations membres.

En 2018, la Cyber Security Coalition a organisé 5 sessions d’une journée en collaboration avec notre 
partenaire LSCE, chacune dédiée à une thématique précise. Réseautage, partage d’expérience et 
témoignages ont été au centre de ces sessions.

PARTAGE D’EXPÉRIENCE

SRI, DSP2 et RGPD : les cadres réglementaires en pratique
accueilli par VBO-FEB 

Une analyse approfondie des nouvelles directives européennes ayant un fort 
impact sur les états membres, les opérateurs de services essentiels ainsi que les 
fournisseurs de produits et de services de cybersécurité. 

26 
AVR

Sécurité du Cloud
accueilli par le Parlement Wallon 

La question de la sécurité du Cloud, devenu la principale plateforme de 
stockage, est plus que jamais cruciale. Les professionnels de la sécurité doivent 
se tenir informés des dernières tendances et solutions du Cloud. 

14 
JUN

La course aux spécialistes en cybersécurité en Belgique 
accueilli par AGORIA 

Les cyberattaques faisant régulièrement les gros titres des journaux, la course 
aux spécialistes en cybersécurité s’est accélérée. Cette journée traitait de la 
situation en Belgique, des meilleures pratiques aux Pays-Bas et en Europe, des 
données sur la forte demande en spécialistes, des secteurs qui se mettent en 
danger par manque de ressources ainsi que des programmes éducatifs existants.

20 
SEP
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Sécurité des applications 
accueilli by KU Leuven 

En partenariat avec SecAppDev, rassemblement mondial annuel d’experts en 
sécurité logicielle.

21 
FÉV

Cyber Security Challenge Belgium 
organisé par nViso 

Cette année encore, la Coalition a entièrement financé le Cyber Security Challenge 
Belgium, un jeu destiné aux étudiants, traitant des différentes problèmatiques liées 
à la cybersécurité et basé sur des cas pratiques. Plus de 500 étudiants issus de 
l’ensemble des universités et écoles belges ont participé à l’édition 2018.

24 
MAR



Cyber Security Convention  
au Centre de Congrès et du Patrimoine Lamot à Malines 

Pour la deuxième fois, la Coalition a co-organisé la Convention 
Belge de Cyber Sécurité. Elle a réuni 380 spécialistes en 
informatique et cybersécurité lors d’un évènement d’une journée, 
dédié au réseautage et à l’éducation, et centré sur 4 thématiques.

25 
OCT
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Gouvernance 
& Pratiques

Technologie 
& Innovation

Plateformes 
& Outils

Conformité 
& Juridique

Innovation en cybersécurité : sécuriser notre futur 
en collaboration avec Sirris au Bluepoint Agoria 

Face aux perfectionnements continus des cybercriminels et leurs capacités 
d’adaptation, la meilleure réponse à la menace cybernétique consiste à inciter 
les acteurs à une démarche d’innovation. Cet événement a aussi marqué le 
lancement de la « Brussels Initiative on Cybersecurity Innovation » (BICI).

11 
DÉC

Jan De Blauwe 
Président



COLLABORATION OPÉRATIONNELLE

Les groupes de travail opérationnels de la Coalition constituent une plateforme fiable, lieu de partage 
sur les dernières tendances en matière de cybersécurité, les menaces et les développements de 
nouvelles stratégies. Les participants échangent entre pairs pour développer leurs compétences, 
avoir un aperçu des pratiques opérationnelles et augmenter leur maturité en termes de cybersécurité.

En 2018, 3 nouveaux groupes de travail ont été lancés : Sécurité du Cloud, Cryptographie et 
Architecture de Sécurité d’Entreprise.

SÉCURITÉ DU CLOUD

Le groupe de travail sur la sécurité du Cloud partage des expériences de 
mises en œuvre et définit les meilleures pratiques pour améliorer la maturité 
informatique au sein des organisations membres. 

Il traite des sujets suivants :

Membres actifs : AG Insurance – Banque Nationale de Belgique – BNP Paribas 
Fortis – Commission européenne – KBC Group – LSEC – Ministère de la 
Défense belge – Police fédérale – Proximus – STIB-MIVB – Telenet Group – VUB 

CYBER SECURITY COALITION  

Récemment, se sont tenus des ateliers pour élaborer des recommandations sur 
l’utilisation de modèles de maturité.

Ce groupe mutualise également les connaissances accumulées dans les différents 
secteurs d’activité, présents à l’extérieur, mais aussi au sein de la Coalition.

Problématiques de
mise en œuvre

Processus internes 
& Organisation 

(DevOp)

Sécurité des 
opérations dans le 

Cloud 

Formation
& Certification

Gestion des 
contrats  

& Gouvernance



L’expertise et les ressources spécialisées en matière de cryptographie sont 
souvent limitées au sein des organisations qui font face à de nombreux :

CRYPTO

Membres actifs : BNP Paribas Fortis – Colruyt Group – FCCU ING – KBC Group 
KU Leuven – Ministère de la Défense belge – Proximus – ULB
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Le groupe d’échange Crypto facilite la collaboration entre 
pairs grâce à 4 sous-groupes :

Algorithmes crypto
suivi d’attaques sur les algorithmes, 
remédiation et réflexions sur les 
évolutions des algorithmes.

PKI (Infrastructure à 

clé publique)

concepts et choix pour la mise en œuvre 
au sein d’une entreprise.

Gestion Clé  
& Certificat

création de clé propre dans le cloud, gestion HSM 
et outils pour automatiser l’enregistrement et la 
production de certificats.

Formation à la 
cryptographie

identifier les matériels de formation à proposer 
aux autres membres ayant besoin de se former en 
cryptographie, à un niveau débutant ou plus avancé.

2 réunions stratégiques – thématiques traitées :

La coopération est 

essentielle pour 

nous protéger des 

attaques du crime 

organisé sur nos 

données.

Témoignages des membres sur le PKI 

Gestion Clé & Certificat

défis : augmentation du volume des données, transferts des données internes 
vers les applications tierces de stockage cloud et réglementations plus strictes.

menaces : nouvelles technologies à venir 
telles que l’informatique quantique.
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CSIRT-SOC

Le groupe de travail CSIRT-SOC réunit des pairs opérationnels en réponse 
aux incidents de cybersécurité afin qu’ils partagent leurs connaissances. Les 
membres de ce groupe partagent leurs découvertes concernant les incidents 
récents, leur expérience avec les fournisseurs de solutions et les outils, leurs 
procédures de réponse aux incidents, leurs indicateurs techniques, etc. Ils 
organisent aussi des conférences animées par des experts et présentent des 
rapports de recherche sur des thématiques pertinentes.

Cette étroite coopération n’est possible qu’au sein d’une plateforme fiable. 
Chaque conférence téléphonique ou rencontre sur site est précédée par la 
définition du niveau TLP (AMBER par défaut) pour rappeler aux participants la 
nature sensible des discussions.

3 rencontres sur site – thématiques abordées :

Réponse aux 
incidents 

Analyse des 
logiciels malveillants

Partage 
d’information              

Analyse forensique 

Capacité 
de détection

Conférences téléphoniques – thématiques traitées :

Vulnérabilité zero-day (faiblesse de l’AMT Intel)

Détection et analyse de logiciel malveillant

Gestion de cas d’utilisation 

Membres actifs : AG Insurance – Allianz Benelux – Banque Nationale de Belgique 
BNP Paribas Fortis – CERT.be – CERT.eu – Colruyt Group – Conseil européen – FCCU 

KBC – KUL – Ministère de la Défense belge – Orange – Proximus – Telenet Group

Gestion de la vulnérabilité
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Les architectes de sécurité garantissent l’alignement stratégique de la sécurité 
informatique, en créant un juste équilibre entre protection contre les menaces et 
performance commerciale. Leur mission ? Assurer la mise en œuvre de pratiques 
naturellement sécurisées dans les solutions fournies et apporter des données structurées 
pour l’assistance, la gouvernance, la gestion des risques et des questions de conformité.

ARCHITECTURE DE SÉCURITÉ D’ENTREPRISE (ASE)

Membres actifs : BNP Paribas Fortis – Colruyt Group – Federal Police – ING  

KBC Group – KU Leuven – Proximus – Solvay – ULB – VUB

Les architectes de sécurité 

développent des composants 

et des modèles tenant 

compte du contexte de 

risque, des atouts, des 

menaces réelles et des 

scénarios d’attaque.

L’ESA souhaite développer des activités axées sur le retour d’expérience 
en matière de stratégie de déploiement dans le cadre du risque lié aux 
technologies, ainsi que sur la co-création de ressources/solutions en architecture.

2 réunions sur site – thématiques traitées :

Définition d’une 
stratégie de 

défense

Déploiement des 
infrastructures de 

cybersécurité

Positionnement en cybersécurité, 

gestion des risques et de la conformité

Le groupe d’échange ASE partage des expériences 
en développement d’architectures et en conception 
de solutions :

Disparition des frontières entre réseaux, retour d’expérience des membres

Structure de l’architecture de sécurité et modélisation des menaces

Méthode de sécurité en micro-service et solutions par containers



RECOMMANDATIONS POLITIQUES
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Les groupes de travail de la Coalition dans le domaine stratégique des recommandations politiques 
contribuent à la définition des réglementations à venir et des méthodes d’implémentation. Ils 
aident aussi nos membres à se mettre en conformité avec la réglementation.

VIE PRIVÉE

Ce groupe d’échange a traité des problématiques liées à la mise en œuvre du 
RGPD et des méthodes pour assurer la conformité avec la réglementation :

Membres actifs : AdN – Allianz – Belnet – BNP Paribas Fortis – CIRB-CIBG – Colruyt 

Group – FEB/VBO – KBC Group – KU Leuven – LSEC – Orange – Police fédérale – Solvay 

ULB – Ypto/NMBS

Stratégie de confidentialité
Partage d’expérience sur la confidentialité des données et la mise en œuvre des 
réglementations telles que le RGPD et l’e-Privacy.

Faire remonter les besoins des membres auprès de l’Autorité en charge de la 
Protection des Données (DPA) pour obtenir conseil et assistance dans la mise 
en œuvre des réglementations.

Élaborer des normes sectorielles et construire un code de conduite.

Protection opérationnelle des données
Rencontres organisées de façon ponctuelle pour répondre à des problèmes 
urgents tels que des incidents graves de violation des données privées. 

4 réunions sur site – thématiques traitées :

Meilleures pratiques sur les procédures en cas de violation des données 

Communication appropriée avec la DPA et leurs clients

Transfert de 
données à 
des tiers

2 types de rencontres ont été organisées en fonction de la nature de l’expertise : 

Qui gère/ 
traite les 

données ?

Classification 
des données 
personnelles 

Analyse  
d’impact

Violation 
des  données 
personnelles
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La directive européenne sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information 
(directive SRI) est le premier élément d’une législation européenne en matière de 
cybersécurité. Elle stipule les mesures légales nécessaires à l’amélioration du niveau de 
sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans toute l’Union européenne.

Adoptée par les institutions européennes en 2016, la directive doit être intégrée 
à la législation belge. 

La Coalition a créé un groupe de travail sur la SRI :

SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DE L’INFORMATION (SRI)

Membres actifs : AdN – AGORIA – BIPT – CCB – Howest – IBZ – LSEC – Police fédérale 

Synergrid – VBO/FEB – Wavestone

Le groupe SRI a repris ses activités à la fin 2018 en prévision de la nouvelle loi, 
autour des thématiques suivantes :

L’axe principal du nouveau projet de loi en vue de l’intégration de la directive 
SRI dans le cadre législatif belge.

Communication de la Commission européenne et documents adoptés par 
le groupe de coopération SRI et créés par la Commission européenne.

Régime spécial de responsabilité des fournisseurs de services 
numériques (Règlement d’exécution de la Commission du 30.10.2018 EU 2018/151). 

Procédure de notification en Belgique : ébauche d’un formulaire de 
notification d’incident.

Il assiste les membres 
de la Coalition dans la 
mise en œuvre de la 
loi en transposant la 
directive SRI dans la 

législation belge. 

Il joue le rôle d’un 
organe de réflexion 
pour le Centre pour 

la Cybersécurité 
Belgique (CCB) 
qui contribue au 

développement de la 
législation belge.

Il aide le CBB 
à transcrire les 

exigences légales 
sous forme de 

recommandations ou 
de manuels pratiques 
pour les organisations 
impactées par la loi.



CAMPAGNES DE SENSIBILISATION

CYBER SECURITY COALITION  

Campagne Europol contre les cyberarnaques  
Les cybercriminels cherchent constamment des moyens de s’enrichir à vos 
dépens. Les citoyens et les organisations sont souvent la proie d’escroqueries 
impliquant différentes formes de techniques d’ingénierie sociale.

Cette campagne est née de l’effort conjoint d’Europol, des autorités en charge 
du maintien de l’ordre, de la fédération bancaire européenne (FBE) et des 
partenaires du Mois européen de la Cyber Sécurité, dont la Coalition.

Comment éviter les escroqueries financières en ligne les plus courantes ?

CEO & fraude à la facture Hameçonnage/smishing/vishing  

Usurpation d’identité bancaire   Arnaques à la romance

Vol de données personnelles

Fraudes à l’investissement

Faux sites d’achat

CAMPAGNES NATIONALES

Boostez votre santé digitale ! 
Le Centre pour la Cybersécurité Belgique et la Cyber Security 
Coalition ont lancé la 4ème campagne de sensibilisation à la 
cybersécurité lors du Mois Européen de la Cyber Sécurité en octobre. 

La campagne avait pour but d’encourager les internautes à booster leur santé 
digitale en procédant à la mise à jour des logiciels et en effectuant des 
sauvegardes régulières des fichiers importants. Ces deux actions, qui éliminent les 
failles des systèmes et programmes, sont essentielles pour se protéger des hackers.

1 million de personnes ont visionné les 
vidéos de la campagne via les réseaux 

sociaux et les médias 

15 000 personnes ont fait le test « Digital 
Healthcare » sur le site safeonweb.be
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MATERIEL POUR LES PME

PME Security Scan 
Destiné aux auto-entrepreneurs et aux professionnels, le « PME Security 
Scan » fournit un indicateur fiable du niveau de sécurité des dossiers et 
de l’infrastructure informatiques de votre organisation. En seulement 10 
questions, vous déterminerez le degré de sécurité de votre organisation. À 
la fin de cet exercice, vous recevez de nombreux conseils pratiques pour 
implémenter des solutions.

Cyber Security KIT 
Outre la sécurité des mots de passe, la protection contre l’hameçonnage et 
l’ingénierie sociale, la Coalition a ajouté une nouvelle thématique à son « Cyber 
Sécurité KIT » : la gestion des données personnelles clients. Ce kit propose 
des outils utiles et prêts à l’emploi pour sensibiliser les entreprises aux sujets les 
plus pertinents en matière de cybersécurité.

Tout le matériel de sensibilisation édité par la Coalition est disponible gratuitement 
en ligne, en anglais, français et néerlandais sur cybersecuritycoalition.be.

Cyber Security Basics pour les Starters 
Le guide « Cyber Security Basics pour les Starters » aide les 
start-ups et les entreprises en ligne à renforcer leur stratégie 
en cybersécurité en 5 étapes :

Echangez  
et signalez les 
incidents

Réspectez  
vos obliga-
tions légales

Sensibilisez 
vos collabora-
teurs

Protégez votre 
infrastructure IT

Développez 
une stratégie de 
cybersecurité

15

Membres actifs : Belnet – BNP Paribas Fortis – CCB – CERT.be – Commission européenne – Febelfin   

FEVIA –  HRZKMO – HUAWEI – ING – KBC – Proximus – SPF Economie – STIB/MIVB – VBO/FEB – Wavestone
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Service Général du Renseignement et de la SécuritéAD IV-SGRS
Algemene Dienst In l i cht ingen en Ve i l ighe id

Secteur public

Secteur académique

Membres 
européens :
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ORGANISATION

La Coalition est une initiative financée par ses membres. La cotisation 
annuelle finance les coûts de fonctionnement et les publications, telles que 
les campagnes de sensibilisation, les kits d’information et l’émission de 
recommandations pratiques.

La Cyber Security Coalition est une association à but non lucratif (ASBL) 
officiellement créée en janvier 2015. Nous proposons un réseau d’échange 
neutre et non commercial où vous pouvez échanger librement entre pairs, en 
toute confiance.

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 académique. À sa tête, un président nommé par le 
conseil d’administration pour une période de 4 ans.

GROUPES DE TRAVAIL

La Cyber Security Coalition gère à ce jour 7 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. 

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

L’équipe administrative de la Coalition, représentée par Sofie De Moerloose 
et Cathy Suykens, se charge de la gestion quotidienne. 

CYBER SECURITY COALITION  
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Anneleen Dammekens 
VBO-FEB

Jean-Marc Delporte 
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