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CYBER SECURITY
« LES HACKERS CIBLENT
LE MAILLON FAIBLE DE
L’ENTREPRISE : L’HUMAIN »

Chris Verdonck

Nous sommes de plus en plus dépendants de l’internet. Nous achetons en
ligne, nous lisons le journal en ligne et
nous surveillons notre santé en ligne.
Une numérisation porteuse de gigantesques opportunités mais qui a également sa part d’ombre : le danger
croissant lié à la cybercriminalité. « Les
pirates informatiques d’aujourd’hui
sont de véritables professionnels : nous
devons les combattre de manière plus
professionnelle », résume Chris
Verdonck, Associé & Cyber Leader
chez Deloitte.

L’

IL EST IMPOSSIBLE
DE METTRE UN VISAGE
SUR LES HACKERS.
LE CYBERCRIMINEL EST
PARFOIS UN (ANCIEN)
TRAVAILLEUR
FRUSTRÉ, PARFOIS
LE MEMBRE D’UNE
ORGANISATION
CRIMINELLE.
CHRIS VERDONCK,
CYBER LEADER, DELOITTE

un des incidents les plus connus en matière
de protection de la vie privée et de cybersécurité en Belgique fut la fuite de données
survenue à la SNCB en 2012. Les adresses postales,
e-mails et numéros de téléphone de 700.000
clients se sont retrouvés sur l’internet pendant des
mois. L’incident a déclenché une onde de choc en
Belgique. « Aujourd’hui, nous avons beaucoup
progressé », assurait Tim Groenwals, Chief Information Security Officer. « Une stratégie a été mise
en place et tout le monde, jusqu’au plus haut
niveau, est conscient du fait que la cybersécurité
doit être une priorité. »
« Nous vivons dans une société de l’information :
la cybersécurité, la protection de cette marque, de
l’infrastructure,…, en fait partie intégrante »,
prévient Chris Verdonck. Les risques ont
beaucoup augmenté ces dernières années. « La
cybercriminalité s’est professionnalisée », confirme
Chris Verdonck. « De simples virus, la menace a
évolué sous la forme d’advanced persistent threats.
Ces hackers s’introduisent incognito dans des
systèmes pendant des périodes prolongées et
prennent ainsi le temps de pénétrer le plus
profondément possible dans l’entreprise et d’y
rechercher des informations susceptibles de leur
rapporter quelque chose. »
Une autre menace fréquente est le phishing, une
forme de fraude sur l’internet. Il consiste à attirer
des internautes sur un faux site pour leur demander
de remplir un formulaire avec leurs données
personnelles. Muni de ces données, le
cybercriminel peut dérober de l’argent ou de
précieuses informations.
« Il est impossible de mettre un visage sur les
hackers, il s’agit de personnes aux profils très
divers », souligne Chris Verdonck. « Des
personnes totalement ordinaires d’apparence,
des organisations criminelles, des activistes
sociaux et écologiques, d’anciens travailleurs
frustrés, voire des États… Tous ont leurs propres
motivations pour atteindre leur but dans le
monde numérisé. »

accessible et ceux qui y ont accès pour estimer les
cyber-menaces. »

PHISHING
Comment une entreprise peut-elle s’armer contre
ces nouvelles menaces ? « D’abord et avant tout,
il faut faire appel à un professionnel », met en
garde Chris Verdonck. « Quand vous avez un
problème cardiaque, vous vous adressez à un
cardiologue, non ? Or, l’information est
désormais le cœur d’une entreprise. Avec le
cyber-spécialiste,
vous
recherchez
les
informations qui font la valeur de l’entreprise. Ce
peut être des données stratégiques et financières,
mais aussi des droits de propriété intellectuelle et
des informations sur des clients. Ensuite, vous
analysez la manière dont cette information est

Suivez la série “TOMORROW IS TODAY”
dans votre journal :
26 mars 2015: Cyber security

LA CYBER-MENACE PERTINENTE
La nature du risque diffère selon l’entreprise. Prenez
BNP Paribas Fortis. La plus grande banque belge est
en train de développer les transactions bancaires
mobiles. « La sécurité des transactions est de plus
en plus complexe », observe Jan De Blauwe, Chief
Information Security Officer chez BNP Paribas
Fortis. « La possibilité de consulter votre compte
bancaire sur un appareil mobile ne présente pas les
mêmes exigences, en termes de sécurité, que le
virement d’une somme d’argent à un nouveau
bénéficiaire étranger. C’est la raison pour laquelle
on assiste à l’apparition d’un éventail toujours
plus large de méthodes d’authentification. »
Heureusement, la technologie ouvre de nouvelles
possibilités. « Prenez le dernier iPhone, équipé d’un
capteur d’empreintes digitales. Pourquoi ne
pourrions-nous pas l’utiliser pour la protection des
opérations bancaires sur appareils mobiles ? Nous
devons totalement identifier les cyber-menaces de
l’entreprise. »
« Le hacker recherche le maillon le plus faible dans un
système – et généralement, c’est l’humain », embraie
Chris Verdonck. « Des salariés qui laissent leur PC dans
la voiture, des clients qui cliquent sur des messages de
phishing, des travailleurs qui choisissent des mots de
passe trop évidents. » D’où l’importance d’une
sensibilisation générale. « Vous pouvez protéger
l’infrastructure par la technologie mais c’est beaucoup
plus difficile pour un être humain. Nous devons être
prudents dans l’utilisation des médias et de l’internet.
Et de nouvelles compétences sont nécessaires. »
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LES RISQUES ET POSSIBILITÉS
DES INNOVATIONS
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