Cybersécurité
5 principes clefs en matière de sécurité

Cette publication constitue un extrait du manuel
« Cybersécurité - Votre entreprise est-elle prête ? ».
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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

Principe 1. Concentrez-vous sur l’information, pas sur la technologie
Il n’y a que 24 heures dans une journée et votre core business n’est pas de faire de la
cybersécurité ? Alors concentrez-vous sur l’essentiel en vous focalisant sur la protection de vos informations vitales et construisez pas à pas votre entreprise de demain.
Tout n’est pas qu’une question d’outils technologiques, vos employés peuvent aussi
devenir une solide barrière de sécurité ! De nombreux incidents sont dus à une erreur
humaine, et de très nombreuses attaques auraient pu échouer si l’entreprise avait
formé ses employés à traiter l’information de manière plus sécurisée.
Pensez notamment à les sensibiliser aux risques comme le phishing (ingénierie sociale).
Pour vous y aider, vous pourrez trouver une campagne de sensibilisation des employés
concernant le phishing sur le site web de la Cybersecurity Coalition.
Votre entreprise conçoit un nouveau programme ? Vous faites l’inventaire des informations dont vous disposez ? Pensez à envisager votre approche de manière globale.
Si vous concevez la sécurité de l’information et la protection des données à caractère
personnel dès le début, vous gagnerez un temps précieux dans la réalisation de votre
projet ! A défaut, vous devrez peut-être tout recommencer avant de le voir aboutir ou
payer plus cher pour corriger les défauts d’un programme.
Si vous innovez, pensez immédiatement « sécurité » et « vie privée ».
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Principe 2. Instaurez une attitude de résilience :
apprenez à rebondir plus facilement
De nombreuses législations s’appliquent aux entreprises mais « être en conformité »
avec ces obligations légales ne signifie pas forcément que votre entreprise est correctement protégée face aux risques cyber. Pensez au-delà de vos obligations légales
strictes et prévoyez une défense adaptée à vos besoins.
Si vous connaissez les règles qui s’appliquent à vous et si vous pensez à limiter vos
risques, vous serez en mesure de rebondir plus facilement après un incident.

Principe 3. Préparez-vous à réagir
Sur le web, il n’est pas question de savoir si vous serez frappé un jour mais uniquement de savoir QUAND vous le serez. Préparez-vous donc à réagir au mieux !
Pensez notamment à vérifier si :
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• vous savez qui contacter pour régler les problèmes techniques ;
• vous savez où se trouvent vos back-up et comment y accéder rapidement ;
• vous savez quelles autorités compétentes avertir et comment les avertir ;
• vous êtes couverts ou non par une assurance et si oui, quels dommages sont couverts par votre cyberassurance ;
• vous avez pensé à une stratégie de communication envers vos partenaires professionnels (fournisseurs, etc.) et envers vos clients…
• vous avez pris le temps de faire partie d’une communauté de vos pairs (comme,
par exemple, la CyberSecurity Coalition) afin d’être avertis des tendances actuelles
concernant les cybermenaces qui pèsent sur votre secteur, votre type d’entreprise,
etc.

Principe 4. Montrez que vous prenez vos responsabilités
Trop « petit » et donc « pas concerné » ? Rien n’est plus faux ! Les PME représentent
une cible de choix pour les hackers car elles constituent une grande partie du tissu
économique national, elles disposent d’un grand nombre d’informations (données de
leurs clients, savoir-faire, secrets d’affaires…) et elles peuvent également servir de
point d’entrée pour atteindre de plus grosses cibles avec lesquelles les PME sont en
relation de confiance (fournisseurs, etc.).
« Je ne me suis jamais fait voler, cela n’arrive qu’aux autres ». Mais votre entreprise
pourrait-elle détecter une intrusion ? Pourquoi le hacker vous ferait-il savoir qu’il dispose de ses entrées chez vous et chez vos clients ?

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

De nouvelles sanctions peuvent frapper l’entreprise en cas d’infraction aux règles
fixées par le règlement européen de la protection des données (RGPD/GDPR) : jusqu’à
20 millions d’euros ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires
annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.
Si la Direction se sent concernée et s’implique en montrant le bon exemple, les employés comprendront qu’il est important, pour eux aussi, de s’investir.
Comment montrer que vous prenez vos responsabilités ?
• Pensez à désigner un point de contact en cas d’incident
Le « point de contact » peut être interne ou externe. Selon la taille et les besoins de
votre entreprise, cette fonction pourrait même être accomplie à temps partiel (attention toutefois à éviter les éventuels conflits d’intérêt) ou assumée par un groupe de
personnes.
Attention ! Le « point de contact » ne devient pas responsable de tout ! Il a pour fonction de faire remonter l’information au bon niveau de pouvoir afin de permettre à votre
entreprise de réagir vite et efficacement en cas d’incident. Chaque employé reste responsable de ses actes et l’employeur doit veiller à sensibiliser et à responsabiliser
l’ensemble de son personnel.
• Prévoyez un moyen de contrôler le respect de votre politique de sécurité
Prévoyez des tests et des audits concernant la sécurité de l’information et n’oubliez de
demander des rapports réguliers (à chaque incident, tous les mois…)
» sur l’efficacité et la pertinence des mesures techniques et organisationnelles
mises en place au sein de votre entreprise
» sur les pistes d’amélioration qui pourraient être suivies.
Pour un premier pas, l’audit peut être simple et ne porter que sur une partie de votre
système d’information, l’objectif est d’identifier les pistes d’amélioration (quick-wins)
qui pourraient être envisagées par votre entreprise. A ce stade, l’idéal serait d’investir davantage dans la protection de votre système d’information et non de payer des
audits fort avancés qui n’auraient pas beaucoup de sens pour une entreprise 1.0.
• Osez-vous remettre en question
Les menaces ne sont pas figées une bonne fois pour toutes. Vos vulnérabilités non
plus. Pensez plutôt à une amélioration constante de votre gestion des risques et
osez revoir votre politique de sécurité régulièrement (tous les ans). Tout ne devra
pas changer mais certains points pourraient sûrement être améliorés.
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Principe 5. Mettez votre vision en œuvre
• Adoptez une bonne politique de sécurité de l’information
Une politique de sécurité de l’information rend visible votre volonté de protéger vos
atouts les plus importants (informations, réputation…) et permet d’offrir à tous vos
employés un cadre de référence leur expliquant ce qu’ils peuvent/ne peuvent pas faire
en matière de sécurité de l’information.
• Pensez à vos relations externes
a) Avec vos fournisseurs numériques
Interrogez vos fournisseurs de services numériques : ils peuvent, le plus souvent,
vous proposer des solutions de sécurité. Ces solutions de sécurité peuvent notamment comprendre :
• la gestion des back up (sauvegardes),
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• la gestion de points de restauration (recovery),
• la cryptographie,
• des audits de votre système de sécurité de l’information,
• la mise à disposition d’un cloud privé, etc.
Pensez également à demander de pouvoir accéder aux traces d’activités (logs) pour
les services que vous avez externalisés. En cas d’incident, ces traces seront essentielles pour savoir ce qui s’est passé et pour éviter qu’un incident du même type se
reproduise à nouveau.
b) Avec vos autres fournisseurs
Assurez-vous que vos fournisseurs disposent eux aussi d’une politique de sécurité
de l’information suivie d’effets. Leurs incidents de cybersécurité peuvent également
affecter vos opérations commerciales et/ou votre réputation. N’hésitez pas à demander s’ils disposent d’une certification (voir point 8. Principaux standards), et demandez
à recevoir une copie des audits de sécurité (minimum une fois par an)…
c) Avec vos partenaires professionnels
Pensez à discuter de la sécurité de l’information en tant que chaîne complète avec
vos partenaires professionnels. Certes, vous aurez fait le maximum de votre côté pour
assurer votre sécurité mais eux aussi ont tout intérêt à se protéger ! A défaut, vos partenaires professionnels pourraient servir de porte d’entrée pour infecter vos systèmes
et pourraient également ne plus être capables de répondre à vos besoins, par exemple
en raison d’une cyber-attaque qui paralyserait leur chaine de production.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
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Ne pensez pas tout faire tout de suite : dressez une feuille de route des points d’action
à entreprendre en priorité en tenant compte de vos véritables besoins et des moyens
budgétaires et humains dont vous disposez.
Vous ne comprenez pas certains termes employés ? N’hésitez pas à consulter notre
glossaire.
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