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Voilà six mois que les élections fédérales et régionales ont livré leur verdict. Si des gouvernements régionaux ont pu 
se mettre en place dans des délais relativement raisonnables, nous sommes toujours en attente de fumée blanche du 
côté fédéral. Les citoyens s’impatientent car leurs attentes en matières économiques, sociales et environnementales 
sont énormes. 

Naturellement, la constitution d’une majorité de coalition nécessite que chaque parti puisse mettre de côté certaines 
de ses promesses électorales. Ces concessions ne sont jamais agréables à faire, on le comprend. Tout comme on 
comprend bien aussi qu’un jour où l’autre (à l’échéance espérons-le), il faudra 
repasser aux urnes et que personne n’a envie d’être celui qui aura le premier 
fait des écarts par rapport à ses priorités. 

Le problème ne situe-t-il pas justement en amont des élections, dans la façon 
dont les campagnes sont menées ? Car tous les partis savent pertinemment 
bien qu’ils ne vont pas gouverner seuls et qu’ils vont devoir faire des com-
promis. Alors, pourquoi partir à chaque campagne avec tant de promesses 
fermes, tant d’exclusives et tant d’agressivité vis-à-vis des adversaires avec 
qui, inévitablement, ils vont devoir passer à table après les scrutins ? Est-il 
tellement naïf de penser qu’il serait bien plus intelligent, et en tout cas plus 
responsable, de mettre en avant au moins autant les convergences possibles 
entre les uns et les autres que les divergences irréfragables ? Comment est-il possible qu’il faille attendre six mois 
pour qu’enfin, un informateur invite chacun à mettre sur la table ses positions respectives sur les enjeux les plus fon-
damentaux et tente de dégager les convergences sur ces enjeux ? Les partis vont trop loin dans leurs dogmatismes, la 
faute sans doute à l’émergence des partis extrémistes qui prétendent être les seuls à défendre les valeurs de gauche 
d’un côté ou les valeurs de droite de l’autre… Mais faut-il vraiment rentrer dans ce jeu-là pour sauver son électorat ? 
L’impact négatif est en tout cas bien présent : on perd beaucoup de trop de temps alors que des mesures urgentes 
sont attendues sur tous les fronts…
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Racheter vos périodes d’étude,  
est-ce intéressant ?

Vous souhaitez bénéficier d'une pension plus 
élevée ? Dans ce cas, vous pouvez racheter 
vos périodes d'étude. Attention : vos périodes 

rachetées entrent en ligne de compte uniquement pour 
le calcul du montant de votre pension. Elles ne vous 
permettent toutefois pas de partir plus tôt à la pension. 

En quoi consiste la régularisation 
des années d’étude?
Vous versez une cotisation proportionnelle au nombre d’an-
nées d’étude que vous souhaitez racheter et, en échange, 
ces périodes régularisées sont reprises dans le calcul du 
montant de votre pension légale. 
Entrent en ligne de compte, principalement:

•  Les années d’étude de l’enseignement supérieur pour 
autant que le diplôme ait été obtenu (les années dou-
blées ne peuvent pas être rachetées);

•  Les périodes d’étude menant à l’obtention d’un doctorat 
(maximum 2 ans);

• Les stages professionnels (sous conditions).

Seul le diplôme final compte et vous ne pouvez pas ra-
cheter les années de plusieurs diplômes. Ainsi, si vous 
voulez régulariser les années d’étude d’un Master, vous 
pouvez également régulariser les années de Bachelier. 
Par ailleurs, vous n’êtes pas obligé de racheter toutes les 
années d’étude. Si l’obtention de votre diplôme nécessi-
tait cinq années d’étude, vous pouvez parfaitement n’en 
racheter qu’une sur les cinq.

L’importance du délai pour le ra-
chat de votre période d’étude
Si vous introduisez votre demande dans les 10 ans qui 
suivent la fin de vos études, le rachat d’une année coûtera 
1.500 €.

Si vous l’introduisez passé ce délai de 10 ans, la cotisation 
de base sera majorée d’un intérêt et d’un coefficient basé 
sur les tables de mortalité.

Le législateur a prévu une période transitoire durant la-
quelle il est possible de racheter les années d’étude à 
partir du 20ème anniversaire contre le paiement de la 
cotisation forfaitaire (1.500 €). Cette période court jusqu’au 
30 novembre 2020. 

Est-ce vraiment avantageux pour 
vous ?
Au-delà de la déductibilité fiscale de ces cotisations de 
régularisation dont l’avantage peut atteindre jusque 50 %, 
il faudra demander à l’organisme de pension ce que cela 
coûte. Plus longue est la période entre la fin des études 
et le rachat de vos études, plus les cotisations seront 
importantes, pour un gain de pension qui sera toujours 
équivalent. 

Si vous introduisez votre demande avant le 1er décembre 
2020, vous payez 382,49 euros par trimestre assimilé. 

Si vous introduisez votre demande à partir du 1er décembre 
2020, la cotisation trimestrielle forfaitaire de 382,49 euros 
ne vaudra plus que pour les demandes introduites dans 
les 10 ans suivant la fin des études. Une cotisation plus 
élevée sera calculée pour les autres demandes.

Notez que si vous partez à la retraite après une carrière 
complète (45 ans), les années d’étude régularisées ne vous 
rapporteront rien.

Il faut aussi savoir que dans la plupart des cas, l’investisse-
ment du rachat de la période d’étude est rentabilisé après 
plus ou moins 6 ans. Si vous postposez le rachat de cette 
assimilation, il vous faudra vivre un peu plus longtemps… 

Pour une majorité, la régularisation des années d’étude 
sera probablement une bonne affaire. Il faut toutefois 
d’abord demander une simulation via mypension.be pour 
s’en assurer. Et pour ceux qui ont terminé leurs études 
depuis plus de 10 ans, il est important de réaliser cette 
opération avant le 30 novembre 2020 pour bénéficier du 
rachat au coût forfaitaire.
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Les aides publiques au démarrage  
de votre projet

Mettre sur pied une entreprise coûte de 
l’argent. De nombreuses aides publiques 
existent pour vous aider à donner corps à 

votre projet… Tellement nombreuses d’ailleurs qu’elles 
finissent par constituer un labyrinthe inextricable. 
Fort heureusement, la tendance générale est à la 
simplification, en tout cas au niveau régional.

Vous doutez encore d’un aspect ou autre de votre projet ?  
Sachez que vous pouvez bénéficier de certains soutiens 
avant même le démarrage.

Les aides de pré-activité
L’étude de marché ainsi que d’autres opérations prélimi-
naires au lancement d’une entreprise peuvent être financées 
par une bourse de pré-activité. Ce dispositif existe sous des 
formes assez similaires dans les trois Régions.

Wallonie
C’est l’Agence pour l’Entreprise & l’Innovation (AEI) qui gère 
les bourses de pré-activité. Tout particulier qui est porteur 
d’un projet  original et réaliste, susceptible de déboucher 
sur le lancement d’une entreprise, d’un commerce ou d’une 
activité sous le statut  d’indépendant peut en bénéficier.

La bourse, plafonnée à 12.500 euros, sert à couvrir 80 % des 
dépenses liées à l'analyse de faisabilité du projet et à son 
montage. Dans certains cas, un complément de bourse de 
6.000 euros peut être accordé au porteur de projet. Pour 
améliorer vos chances de réussite, vous pourrez également 
bénéficier de l’accompagnement d’un conseiller ou d’une 
structure agréés par l’AEI.

Attention ! Vous serez tenu de réaliser un plan d’affaires sur 
trois ans dans le cadre de ce dispositif.

Bruxelles-Capitale
Les aides de préactivité sont du ressort de Bruxelles Écono-
mie et Emploi (Direction des Aides aux Entreprises). 
-  pour les aides de pré-activité pour développer son idée  

http://werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/prime-pro-
jet-idee

-  pour les aides de pré-activité pour approfondir son projet  
http://werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/prime-pro-
jet-approfondir

Flandre
Les porteurs de projets peuvent se faire accompagner pour 
la réalisation d’une étude de faisabilité par l’UNIZO, Deloitte 
ou Starterslabo, selon des modalités propres à chaque or-
ganisme. Les frais à votre charge seront limités à 150 euros, 
le solde étant pris en charge par l’Agentschap Innoveren 
& Ondernemen (VLAIO). Le coût global de cet accompa-
gnement est estimé à 1.100 euros. Ce dispositif comporte 
des séances collectives et individuelles qui s’échelonnent 
entre six semaines et quatre mois.

Formation et conseil
Chaque Région a mis en place de nombreuses modalités 
de soutien aux candidats entrepreneurs. De leur côté, les 
associations de classes moyennes (UCM en Wallonie et à 
Bruxelles, UNIZO en Flandre) et les fédérations patronales 
(BECI en Région bruxelloise, UWE en Wallonie et VOKA en 
Flandre) proposent les services subsidiés de leurs conseillers.

Wallonie
Les chèques-formation à la création d’entreprise s’adressent 
à toute personne désireuse de devenir indépendant à titre 
principal ou de créer/reprendre une entreprise en Région 
wallonne. Vous supporterez 20 % de la valeur d’achat de 
chaque chèque, le solde étant pris en charge par la Région.

Néanmoins, vous devrez préfinancer l’achat des chèques, 
la Région remboursant sa part au moment du lancement 
de votre activité/entreprise. Cette contrainte impose donc 
de prévoir un budget à cette fin.

Les chèques peuvent financer un accompagnement per-
sonnalisé dans le cadre de l’élaboration de votre plan d’en-
treprise ou des formations dispensées par un opérateur 
de formation agréé. Bémol : la majorité de ces organismes 
opèrent sur des zones géographiques bien définies. Le choix 
final est donc restreint.

Bon à savoir : dans le cadre du Small Business Act du gou-
vernement wallon, qui vise à stimuler la création de PME 
et la croissance de celles-ci, ce dispositif, ainsi que d’autres  
« aides de premier niveau » accordées aux PME, sont re-
groupés depuis 2017 dans un portefeuille de chèques en-
treprises thématiques.
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Bruxelles-Capitale
Les micros, petites et moyennes entreprises qui disposent d‘un 
siège d’exploitation en Région de Bruxelles-Capitale, qui sont 
actives dans certains secteurs d’activités, et dont le projet cor-
respond à la description ci-dessous.

Pour quel projet ?

Pour pouvoir bénéficier d'une prime, la mission de consultance 
et le consultant choisi doivent correspondre à plusieurs critères. 

La mission de consultance concerne l'un des domaines suivants :

1. des changements dans la production

2.  une étude de marché relative au lancement de nouveaux 
produits ou à l’entrée dans un nouveau marché

3. une étude juridique

4.  une étude de faisabilité technique (prototypage ou étude 
de sol)

5.  la digitalisation, la sécurisation informatique (excepté les 
missions liées au développement d’un site web ou d’une 
plateforme d’e-commerce)

6.  une aide à la gouvernance par l'appui d'un administrateur 
externe

7. un plan de diversité

8.  la gouvernance participative par l’implication des travailleurs 
dans la prise de décision

9. la prévention du burn out des employés 

10. un diagnostic dans le cadre de la reprise d’une entreprise

11. la transition vers l’économie circulaire, par : 

•  l'appui à la diminution de l'empreinte écologique en termes 
de déchets, d'énergie ou de matières ;

•  l'analyse d'une meilleure valorisation d'une matière générée 
par l'entreprise ; 

•  l'étude de la transformation vers des modèles d'économie 
circulaire et d'économie de la fonctionnalité durable ;

•  l'étude de l'inclusion possible de matériaux réutilisés dans 
le processus de fabrication ;

•  l'étude de l'approvisionnement en matières par des circuits 
courts ;

•  l'étude de la fabrication de produits éco conçus, à savoir les 
produits dont l'aspect environnemental a été intégré dès la 
conception et lors de toutes les étapes de son cycle de vie).

12.  la mise en œuvre d’un plan de relance (si votre entreprise 
justifie d’une perte d’au moins 20 % de son chiffre d'af-
faires sur les deux derniers exercices fiscaux sur base des 
déclarations de T.V.A.)

La mission a un caractère exceptionnel. Elle vise à résoudre 
un problème ponctuel (sous-traitance non-permanente et 
non-régulière)

Durée de la mission

La mission de consultance s’étale sur maximum 6 mois.

Plus d’infos : 

-  pour les aides à la consultance http://werk-economie-emploi.
brussels/fr_FR/prime-consultance

-  pour développer un site internet ou une plateforme de e-com-
merce http://werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/prime-web

-  pour les aides à la formation http://werk-economie-emploi.
brussels/fr_FR/prime-formation

Flandre
Le kmo-portefeuille est le principal dispositif de soutien fi-
nancier aux candidats entrepreneurs en matière de forma-
tion et de conseil. Depuis le 1er avril 2016, les aides et leur 
mécanisme d’octroi ont été grandement simplifiés.
L’organisme de formation ou le consultant doit être agréé 
par la VLAIO dans le cadre de ce dispositif. Si vous êtes en 
phase de prédémarrage, sachez qu’une analyse de marché, 
par exemple, est couverte par le kmo-portefeuille.
La VLAIO soutient également une série d’initiatives ciblant 
les candidats entrepreneurs dans le domaine du coaching.
Un exemple : le réseau Bryo, mis sur pied par le VOKA, 
permet au porteur de projet (18 à 36 ans) d’être suivi par 
des entrepreneurs aguerris et conseillé par d’autres jeunes 
entrepreneurs. Autre exemple : Start 50+, une initiative de 
l’asbl Integraal, épaule les quinquas animés d’un désir d’en-
treprendre – et ils sont nombreux ! Cet accompagnement 
prend diverses formes, depuis les formations thématiques 
jusqu’au coaching personnalisé.

Remarque importante : les subsides en matière de formation 
et de conseil ne s’arrêtent pas aux premiers stades de votre 
projet. Vous pourrez continuer à les solliciter une fois votre 
entreprise bien établie : des coups de pouce utiles pour vous 
aider à grandir !
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Ca y est, je me lance ! Qui m’aide ? 
Comment ?
Au stade du lancement de votre entreprise ou de la reprise 
d’une société existante, vos principaux interlocuteurs seront 
évidemment les administrations et organisations régionales, 
mais n’hésitez pas à solliciter aussi, pour des conseils ou un ac-
compagnement personnalisé, d’autres structures telles que les 
organisations (inter)professionnelles d’indépendants et de PME.
Les Guichets d’entreprises sont, par ailleurs, les interlocuteurs 
privilégiés des candidats entrepreneurs : ils sont votre point 
d’entrée unique pour trouver une réponse aux différentes 
questions que vous vous posez et pour effectuer les forma-
lités administratives liées au lancement de votre activité.

Régions
Impossible de dresser ici la liste complète des subsides fi-
nanciers et des aides non financières proposés par chacune 
des Régions en matière d’investissement, de recrutement, 
de recherche et développement, d’innovation, d’exportation, 
de consultance, de formation, etc. 
Toutes les informations utiles figurent dans les bases de 
données électroniques suivantes :

• Wallonie (MIDAS) : www.aides-entreprises.be
• Bruxelles-Capitale : www.1819.be/fr/subsides
• Flandre : www.subsidiedatabank.be

Provinces
Les provinces jouent également un rôle dans le dévelop-
pement économique, en aidant les entreprises locales à 
s’installer et à se développer. Leur soutien peut prendre des 
formes très diverses : aide à l’exportation, intervention dans 
le coût d’achat d’un terrain industriel, facilitation de l’accès 
au crédit, accompagnement des entreprises en difficulté… 
Pour en savoir plus, consultez le site web de la province où 
est installée votre (future) entreprise.

Les Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) sont des 
partenaires intéressants au niveau provincial. Conseils, 
conférences, business clubs, tables de conversation pour 
apprendre les langues, visites d’entreprises… les services 
proposés varient d’une chambre à l’autre. Rien ne vaut un 
contact direct avec la CCI la plus proche pour activer votre 
réseau et vous faire conseiller !

Villes et communes
Les villes et communes soutiennent, elles aussi, la création 
d’entreprises. Certaines accordent, par exemple, une prime 
aux jeunes entrepreneurs, un subside pour l’ouverture d’un 
commerce, un coup de pouce aux entreprises écodyna-
miques… Renseignez-vous auprès du service économique 
de l’entité où vous êtes établi(e) au sujet d’aides éventuelles. 

Toutes les coordonnées utiles figurent sur leurs sites web. 
Certaines villes disposent également d’une agence de dé-
veloppement local, qui offre un soutien très concret grâce à 
une bonne connaissance du terrain.

Contacts et liens utiles
Belgique
Office national de l’Emploi - www.onem.be (> Documentation 
> Feuilles info > Feuilles info travailleurs)

Chambres de Commerce et d’Industrie  
www.chambresbelges.be

Wallonie
Une question d’ordre entrepreneurial ? www.1890.be

•  Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et 
Recherche (DGO6) du SPW http://economie.wallonie.be

• Sowalfin www.sowalfin.be - www.novallia.be
• Répertoire des aides publiques www.aides-entreprises.be
• Formulaires de demande de subsides www.wallonie.be
• Union wallonne des Entreprises (UWE) - www.uwe.be

Bruxelles-Capitale
Une question d’ordre entrepreneurial ? Ligne téléphonique 
gratuite : 1819

Vous pouvez également envoyer votre question par e-mail 
via le site www.1819.brussels

•  Bruxelles Économie et Emploi  
www.economie-emploi.brussels

• hub.brussels
•  Formulaires de demande de subsides www.economie-em-

ploi.brussels (> Aides & subsides). Un assistant virtuel vous 
permet également de visualiser les aides dont vous pouvez 
bénéficier selon votre situation.

• BECI - www.beci.be

Flandre
Une question d’ordre entrepreneurial ? Numéro gratuit pour 
joindre le Contact Center de l’Agentschap Innoveren & On-
dernemen (VLAIO) : 0800 20 555. Vous pouvez également 
envoyer votre question par e-mail : info@vlaio.be - www.
vlaio.be

• Répertoire des aides publiques - www.subsidiedatabank.be
•  Enregistrement en vue d’une demande de subside -  

www.kmo-portefeuille.be
• UNIZO - www.unizo.be
• VOKA - www.voka.be



Interview de Philippe Cornette – 
Co-fondateur de DigiSôter
Pourquoi la cybersécurité doit-elle être une priorité ab-
solue pour les indépendants, les petites et moyennes 
entreprises ?

Si beaucoup de petites entreprises considèrent encore que 
leur taille les protège des attaques, la réalité est toute autre.

Une étude française récente montre que 41 % des entre-
prises de 0 à 9 salariés interrogées et 44 % des entreprises 
de 9 à 49 salariés ont déjà subi une ou plusieurs attaques 
ou tentatives d’attaques informatiques.

Les types d’attaque les plus fréquentes sont : le hameçon-
nage (24 %), le malware (20 %), le ransomware (16 %) et la 
fraude au président (6 %).

Personne n’est à l’abri, car la plupart des attaques ne sont 
pas ciblées. Les TPE et PME sont particulièrement vulné-
rables. L’informatique fait désormais partie du cœur de 
gestion de la majorité des entreprises, quelle que soit leur 
taille. Elles sont donc fortement exposées aux risques de 
vol de données ou d’actes malveillants. De plus, les PME 
ne considèrent souvent pas leur stratégie IT comme une 
priorité, malgré le risque d'importantes pertes financières 
en cas d'infection par un malware ou de perte de données.

Quelle est la meilleure protection pour un indépendant, 
un commerçant ou une TPE ?

Le minimum est d’appliquer des bonnes règles de cyberhygiène 
(voir mon article à ce sujet). On ne devrait même pas en parler, 
tellement il devrait être évident d’assurer la confidentialité, 
l’intégrité et la disponibilité des données des clients, employés 
et fournisseurs et d’éviter ainsi une grande partie des risques.

Ensuite, chaque entreprise devrait axer son approche sur 
les risques business majeurs de sa situation particulière, 
en identifiant les actifs essentiels à protéger ainsi que 
les événements les plus graves, qui pourraient avoir un 
impact sérieux pour la survie de l’entreprise. Par exemple, 
que se passerait-il si les clients ne pouvaient plus passer 
une commande parce que le site d’e-commerce n’est 
plus accessible ? Ou si l’entreprise ne pouvait plus livrer 
ses produits parce que toutes les données clients sont 
cryptées par un ransomware ? En fonction des risques 
business les plus graves, chaque entreprise devrait mettre 
en place des mesures de protection, détection, réponse 
et reprise sur incident (Business continuity) adaptées à 
sa situation.

Quels sont les avantages du cloud computing pour les 
TPE et PME ?

Pour les petites et moyennes entreprises (PME), l'infor-
matique dans le cloud présente de nombreux avantages, 
principalement économiques. Comme les données et les 
applications sont hébergées à distance, le coût et le far-
deau de l'acquisition et de la maintenance du matériel et 
des logiciels sont supprimés. Essentiellement, le cloud 
computing offre quatre avantages clés aux PME : flexibilité, 
évolutivité, accessibilité facile et modèles de paiement à 
l'utilisation. Il existe trois catégories de services cloud: 
Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service 
(PaaS) et Software-as-a-Service (SaaS). L'informatique dans 
le cloud peut aussi améliorer la résilience et la sécurité 
de vos systèmes et données en ajoutant une couche sup-
plémentaire de sécurité à vos systèmes de défense. Il est 
presque certain que les fournisseurs de services cloud 
protègent mieux que vous vos données contre le vol ou 
le piratage. Prenez néanmoins votre temps lorsque vous 
sélectionnez un fournisseur. Vérifiez les services de sécurité 
offerts, sachant que certaines tâches devront toujours être 
réalisées par vous. 

Cybersécurité
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ANGLE D’ATTAQUE

Personne n’est à l’abri, car la 
plupart des attaques ne sont 
pas ciblées. Les TPE et PME sont 
particulièrement vulnérables.
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Faut-il un budget important pour se protéger ?

Plus votre entreprise est informatisée, plus il vous faudra 
de temps et d'efforts pour assurer la mise en place d'une 
sécurité appropriée. Cependant, plus tôt cette sécurité 
est envisagée, moins elle coûte cher à mettre en œuvre et 
à maintenir – il suffit de demander à quiconque a subi un 
piratage informatique important.

Cependant, les mesures de cybersécurité de base sont gé-
néralement suffisantes pour écarter la plupart des menaces 
dans les petites entreprises, surtout si les données impor-
tantes sont régulièrement sauvegardées dans un endroit sûr. 

La cybersécurité de base ne doit pas nécessairement être 
coûteuse, mais elle exige d'examiner attentivement chaque 
nouvelle technologie, de faire des recherches et de mettre 
en œuvre les bons paramètres. Si vous n’avez pas l’expertise 
en interne, faites appel à des experts externes. Cela peut 
vous faire gagner beaucoup de temps et d’argent.

La mise en place d’un niveau suffisant de sécurité vous 
permettra aussi d’offrir de nouveaux services à vos clients 
ou à vos employés (exemple : accès à distance aux appli-
cations internes). Voilà peut-être un argument marketing 
pour la vente de vos services. Quoi qu’il en soit, de nom-
breux clients l’exigeront lors de la négociation de nouveaux 
contrats.

Enfin, il existe des aides régionales spécifiques (qui varient 
d’une région à l’autre). Il est utile de se renseigner : elles 
peuvent à leur tour réduire les coûts de façon drastique. 

Que faire en cas d’incident ?

Chaque organisation est différente. La solution universelle 
n’existe pas. Beaucoup de choses peuvent et doivent être 
faites en amont, avant qu’un incident ne survienne. L'éla-

boration d'un plan de réponse de l'organisation en cas 
d’incident de cybersécurité constitue une première étape 
importante dans la gestion de ces incidents. Le meilleur 
conseil que je puisse vous donner est de faire appel à des 
experts. Ils vous aideront à identifier les causes de l'incident 
et vous fourniront des conseils sur la manière de confiner et 
d'éradiquer l'incident et d'empêcher qu'il ne se reproduise. 

Vous pouvez aussi consulter le guide publié par 
le CCB (Centre for Cyber Security Belgium -  
www.ccb.belgium.be) à ce sujet. 
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Cyberhygiène
La cyberhygiène est souvent comparée à l'hygiène person-
nelle. Tout comme une personne s'engage dans certaines 
pratiques d'hygiène personnelle pour préserver sa santé 
et son bien-être, les pratiques de cyberhygiène peuvent 
assurer la sécurité et la protection des données.

Voici huit conseils en matière de cybersécurité pour les 
indépendants, TPE et PME que vous pouvez commencer 
à mettre en œuvre dès aujourd'hui.

Conseil 1 : Sauvegarde de vos données

Effectuez des sauvegardes régulières de vos données im-
portantes et testez qu'elles peuvent être restaurées. Cela 
réduira les conséquences liées à la perte de données en 
cas de vol, d'incendie, d'autres dommages physiques ou 
de demande de rançon.

•  Identifiez ce qui doit être sauvegardé. Normalement, il 
s'agit de documents, photos, courriels, contacts et calen-
driers. Intégrez la sauvegarde à vos activités quotidiennes.

•  Assurez-vous que le périphérique contenant votre sauve-
garde n'est pas connecté en permanence au périphérique 
contenant la copie originale, ni physiquement ni via un 
réseau local.

•  Envisagez de faire un backup de vos données dans le 
cloud. Cela signifie que vos données sont stockées dans 
un emplacement séparé (loin de vos bureaux/hors site) 
et que vous pourrez y accéder rapidement, où que vous 
soyez.

Conseil 2 : Prévenir les dommages causés par les logiciels 
malveillants (malware, virus ransomware)

Vous pouvez protéger votre entreprise contre les dom-
mages causés par les logiciels malveillants (y compris les 
virus) en adoptant des techniques simples et peu coûteuses.

•  Utilisez un logiciel antivirus sur tous les ordinateurs de 
bureau, ordinateurs portables, tablettes et smartphones. 
N'installez que des logiciels approuvés sur les tablettes et 
les smartphones et empêchez les utilisateurs de téléchar-
ger des applications tierces à partir de sources inconnues.

•  Mettez à jour tous les logiciels et micrologiciels 
(firmware) en appliquant rapidement les dernières 
mises à jour logicielles fournies par les éditeurs de 
softwares. Utilisez la mise à jour automatique si 
possible.

•  Contrôlez l'accès aux supports amovibles tels que les 
cartes SD et clés USB. Envisagez de désactiver les ports 
ou de limiter l'accès. Encouragez le personnel à transfé-
rer les fichiers par courrier électronique ou par stockage 
dans le cloud.

•  Installez un pare-feu (inclus avec la plupart des systèmes 
d'exploitation) pour créer une zone tampon entre votre 
réseau et Internet.

Conseil 3 : Utilisez des mots de passe pour protéger vos 
données

Les mots de passe – lorsqu'ils sont utilisés correctement 
– sont un moyen gratuit, facile et efficace d'empêcher les 
personnes non autorisées d'accéder à vos appareils et à 
vos données.

•  Assurez-vous que tous les ordinateurs portables, MAC et 
PC utilisent des produits de cryptage qui nécessitent un 
mot de passe pour démarrer.  Activez la protection par 
mot de passe/PIN ou la reconnaissance d'empreintes 
digitales pour les appareils mobiles.

•  Utilisez l'authentification à deux facteurs (2FA) pour les 
sites Web importants comme les services bancaires et le 
courriel, si vous en avez l'option.

•  Évitez d'utiliser des mots de passe prévisibles (comme 
les noms de famille et les noms d'animaux domestiques). 
Évitez les mots de passe les plus courants que les criminels 
peuvent deviner (comme password).

•  Si vous oubliez votre mot de passe (ou si vous pensez 
que quelqu'un le connaît aussi), appelez votre service 
informatique dès que possible.

•  Modifiez les mots de passe par défaut des fabricants 
avec lesquels les appareils sont fournis, avant qu'ils ne 
soient utilisés.

•  Envisagez d'utiliser des gestionnaires de mots de passe, 
qui sont des outils qui peuvent créer et stocker pour vous 
des mots de passe auxquels vous pouvez accéder via un 
mot de passe ‘maître’. Puisque le mot de passe principal 
protège tous vos autres mots de passe, assurez-vous qu'il 
est fort.

Conseil 4 : Protégez vos smartphones (et vos tablettes)

Les smartphones et tablettes (qui sont utilisés en dehors de 
la sécurité du bureau et de la maison) ont besoin d'encore 
plus de protection que l'équipement de bureau.



11
I Z E O M A G  -  D É C E M B R E  2 0 1 9

•  Activez la protection par code PIN/mot de passe/recon-
naissance des empreintes digitales pour les appareils 
mobiles.

•  Configurez les dispositifs de sorte qu'en cas de perte 
ou de vol, ils puissent être suivis, effacés à distance ou 
verrouillés à distance.

•  Gardez vos appareils (et toutes les applications installées) 
à jour, en utilisant l'option de mise à jour automatique si 
disponible.

•  Lors de l'envoi de données sensibles, ne vous connec-
tez pas à des points d'accès Wifi publics – utilisez des 
connexions 3G ou 4G ou des VPN (Virtual Private Network).

•  Remplacez les appareils qui ne sont plus pris en charge 
par les fabricants par des produits à jour.

Conseil 5 : Éviter les attaques de phishing

Dans les attaques de phishing, les escrocs envoient de faux 
e-mails demandant des informations sensibles (telles que 
des coordonnées bancaires) ou contenant des liens vers 
des sites Web malveillants.

•  Assurez-vous que le personnel ne navigue pas sur le Web 
ou ne vérifie pas les courriels d'un compte ayant des privi-
lèges d'administrateur des systèmes informatiques. Cela 
réduira l'impact des attaques d'hameçonnage réussies.

•  Recherchez les logiciels malveillants et modifiez les mots 
de passe dès que possible si vous soupçonnez qu'une 
attaque réussie a eu lieu. Ne punissez pas le personnel s'il 
se fait prendre (cela découragera les gens de le signaler 
à l'avenir).

•  Vérifiez s’il y a des signes évidents d'hameçonnage (phi-
shing), comme une mauvaise orthographe et une mauvaise 
grammaire, ou des versions de mauvaise qualité de logos 
reconnaissables. L'adresse électronique de l'expéditeur 
semble-t-elle légitime ou essaie-t-elle d'imiter quelqu'un 
que vous connaissez ?

Conseil 6 : Protéger votre réseau Wifi

Si vous avez un réseau wifi, assurez-vous qu'il est sécurisé 
et caché. 

•  Pour masquer votre réseau, configurez votre point d'ac-
cès sans fil ou votre routeur de façon à ce qu'il ne diffuse 
pas le nom du réseau connu sous le nom de Service Set 
Identifier (SSID). 

• Protégez par un mot de passe l'accès au routeur.

• Sécurisez physiquement votre routeur.

•  Modifiez les configurations et les mots de passe par défaut 
de votre routeur.

• Mettez en place des réseaux publics et privés séparés.

Conseil 7 : Sensibiliser les employés aux cybermenaces 
et les  responsabiliser.

Informez vos employés sur les menaces en ligne et sur la 
façon de protéger les données de votre entreprise, y com-
pris l'utilisation sécuritaire des sites de réseautage social. 

Selon la nature de votre entreprise, les employés peuvent 
présenter à vos concurrents des détails délicats sur les 
activités internes de votre entreprise. 

•  Les employés devraient être informés de la façon de 
publier des informations concernant votre entreprise sur 
les réseaux sociaux de manière à ne révéler aucun secret 
commercial au public ou aux entreprises concurrentes.  

•  Responsabilisez les employés quant aux politiques et 
procédures de sécurité Internet de l'entreprise.

Conseil 8 : Contrôler l'accès physique aux ordinateurs et 
aux composants du réseau

Empêchez l'accès ou l'utilisation d'ordinateurs profession-
nels par des personnes non autorisées. 

•  Les ordinateurs portables peuvent être des cibles parti-
culièrement faciles pour le vol ou peuvent être perdus. 
Verrouillez-les lorsqu'ils sont laissés sans surveillance. 

•  Assurez-vous qu'un compte d'utilisateur distinct est créé 
pour chaque employé et qu'il nécessite des mots de passe 
forts. 

•  Les privilèges administratifs ne devraient être accordés 
qu'au personnel informatique de confiance et au per-
sonnel clé.



Belgian Fuel Card & IZEO vous offrent  
la meilleure solution de carburant.

Votre nouvel avantage !

Grâce à notre partenariat avec Belgian Fuel Card, vous bénéficiez :

·  d'un vaste réseau sur le territoire belge. Vous pouvez faire le plein  
chez Octa+, Power, Avia, DCB, Maes, Esso, G&V, Gabriëls et Lukoil,

· d'une tarification concurrentielle du carburant,

·  d'une facturation bi-mensuelle, paiement par domiciliation uniquement,

·  d'une protection en cas d'usage frauduleux de votre carte,  
de perte ou de vol,

· d'un service personnalisé,

·  d'une application disponible sous Android ou IOS qui vous permet  
de trouver les stations les plus proches et de suivre vos dépenses  
en carburant.

Retrouvez le détail de vos avantages sur notre site et bénéficiez  
d'un service personnalisé.

Toutes les infos sur www.izeo.be
Des questions ? info@izeo.be

IZEO-19-21689-Pub Backover Fleetpass-281119-sl-r2.indd   1IZEO-19-21689-Pub Backover Fleetpass-281119-sl-r2.indd   1 04/12/2019   14:4104/12/2019   14:41


