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Luc Beirens rejoint le pôle de cyber-expertise de Deloitte Belgique

Bruxelles, 7 mai, 2014 – La technologie et la cyber-sécurité font désormais partie intégrante de notre société;
elles ont aujourd’hui un impact important sur nos vies privées et professionnelles.

Afin de répondre à la demande croissante de notre clientèle pour une meilleure protection, nous comptons déjà
sur un pôle d’expertise fort dans le domaine de la cyber-sécurité, ainsi que d’un grand savoir-faire, d’une
expérience étendue et de solides compétences de conseil et de mise en œuvre. Ainsi, au fil des années, Deloitte
Belgique a construit une expertise de premier ordre en investissant continuellement dans le cyber-talent.

Afin de pouvoir réagir plus rapidement aux cyber-incidents et d’aider les clients à les prévenir, Deloitte Belgique
est ravi d’annoncer que Luc Beirens, responsable de la Computer Crime Unit de la police fédérale, viendra
renforcer l’équipe de direction du Cyber. Luc Beirens apportera ainsi sa grande expérience et son expertise. Il
sera entre autres responsable pour la police scientifique, les renseignements sur les menaces, la protection de
marque et les exercices de simulation liés au Cyber. Par ailleurs, il travaillera en étroite collaboration avec les
autres départements du pôle de cyber-expertise au sein de Deloitte, tels que la gouvernance, l’analyse de la
sécurité et des opérations, la gestion et l’accès aux identités, la protection des infrastructures et des applications
et la gestion de l’information.

« Au vu de son impact croissant sur la protection de nos vies privées et personnelles, la cyber-sécurité constitue
un enjeu grandissant de notre société », explique Chris Verdonck, Partner Enterprise Risk Services, Deloitte
Belgique. « Depuis des années déjà, Deloitte Belgique a construit un centre d’expertise en cyber-sécurité, qui
soutient nos clients en toutes circonstances. Luc Beirens apporte à Deloitte Belgique de nouvelles perspectives et
son expertise, grâce auxquelles nous pourrons continuer à aider nos clients à naviguer dans ce monde virtuel de
plus en plus complexe ».
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