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la ville côtière, où ils avaient 
été découverts échoués sur 
la plage, épuisés et blessés. 
Ils ne pesaient alors que 11,8 
et 14 kg. Les deux animaux 
affichent à présent 40,5 et 
36,5 kg. Un troisième phoque 
se trouve toujours au refuge 
Sea Life. Il a été trouvé au 
début de cette année dans 
les dunes de Bredene, 
gravement épuisé et affaibli. 
Il est à présent en cours de 
rétablissement.

Affaires sociales Maggie De 
Block (Open VLD). Au total, 
près de 54 millions d’euros 
ont été gagnés sans être 
imposés.
◆ CÔTE BELGE
Deux phoques 
relâchés
Deux phoques ont été 
relâchés mardi à 
Blankenberge. Ils étaient 
soignés depuis l’année 
dernière au centre Sea Life de

◆ FISCALITÉ
Le travail occasionnel 
rapporte
Plus de 22 200 personnes 
ont, en un an et demi, déjà 
fait usage de la loi sur la 
défiscalisation du travail 
occasionnel, qui leur permet 
de gagner jusqu’à 
6 000 euros par an sans 
payer d’impôts. C’est ce qui 
ressort des derniers chiffres 
du cabinet de la ministre des 

sentiels. Un audit peut être né
cessaire.  Les  entreprises  sont 
aussi de plus en plus nombreu
ses à s’assurer contre les cyber
risques,  suite  notamment  à  la
nouvelle  législation  RGPD.   Se
lon  les  chiffres  2019  du  cour
tier  Vanbreda,  une  entreprise
sur  trois  a  déjà  dû  faire  fonc
tionner  son  assurance. ■

cile  de  savoir  quoi  faire.  »
La  formation  du  personnel

est  indispensable  (attention
aux  mails  douteux,  mots  de
passe  forts,  etc.).   Installer  un 
antivirus,  un  firewall  pour 
protéger sa connexion, faire les
mises  à  jour  et  avoir  un
backup  (copie)  offline  de  son
système et des données sont es

dans le système et le verrouille
jusqu’au  paiement  d’une  ran
çon.  « Pour  les  cybercriminels,  le
moteur  reste  l’argent,  indique
Andries  Bomans  (CCB).   Soit  ils
volent  l’argent,  soit  les  données 
pour les revendre sur le dark Web
ou  accéder  à  des  comptes. »

Ces  cyberincidents  peuvent
coûter  cher  aux  entreprises  :
logiciels  à  réinstaller,  machi
nes à remplacer, réputation en
dommagée,  perte  de  clients,
d’argent  suite  à  l’arrêt  de  la
production, etc. « On est rapide
ment  à  des  dizaines  de  milliers 
voire  des  millions  d’euros,  dé
plore  Anneleen  Dammekens 
(FEB).  La  cybercriminalité  est  un
danger réel pour les entreprises et
un  risque  pour  leur  solvabilité. » 

Petites entreprises aussi

Et  les  grandes  entreprises  ne
sont  pas  les  seules  concernées.
Selon l’UCM, plus de la moitié
des PME ont déjà rencontré un
problème  de  cybersécurité.

Car  si  les  criminels  se  tour
nent  d’abord  vers  les  entrepri
ses qui ont les moyens, ce sont
elles  aussi  qui  investissent  le 
plus  dans  leur  sécurité. 

« Les  criminels  visent  alors  éga
lement  les  plus  petites  entrepri
ses », expliquent Cédric Dubois
et  Quentin  Poncelet  de  Com
puterland,  une  société  qui  ac
compagne  les  entreprises  dans
leur  transformation  digitale.

Pour  l’UCM,  les  PME ont
conscience  de  l’enjeu  mais
sont  peu  au  courant  des  aides
disponibles  :  chèquesentrepri
ses  de  la  Région  wallonne,
point  de  contact  fédéral,  etc.

En  matière  de  cybersécurité,
« les entreprises belges ne sont pas
à la pointe, ajoutent les deux ex
perts  de  Computerland.  Il  y  a
sans  doute  une  question  de
moyens  et  il  n’est  pas  toujours  fa

service opérationnel du Centre
pour  la  Cybersécurité  (CCB),  a
reçu  4 484  notifications  de  cy
berincidents,  contre  1 600  en
2018.  Une  hausse  à  la  fois  due
à  la  notoriété  grandissante  du
CERT mais  aussi  à  l’ampleur 
du  phénomène. 

Et  il  ne  s’agit  là  que  de  la
pointe de l’iceberg : « Soucieuses
de leur image, les entreprises ne si
gnalent pas systématiquement une
cyberattaque »,  dit  Andries  Bo
mans,  porteparole  du  CCB. 

Du phishing au ransomware

Parmi  les  menaces  les  plus
courantes  :  le  phishing  (usur
pation  d’identité),  le  hacking 
(piratage  informatique)  et  le
ransomware,  dont  a  été  vic
time  Picanol  :  un  virus  entre

● Carol ine F IXELLES

L’ entreprise yproise Picanol
est victime d’une cyberat
taque  depuis  lundi.  Ses

1 500  employés  sont  au  chô
mage  technique.  Un  cyberinci
dent de grande ampleur qui en
cache  bien  d’autres.

La cybercriminalité est un fait
dans  le  monde  des  entreprises 
belges.  « Elle  est  la  forme  crimi
nelle  qui  croît  le  plus  vite,  assure 
Anneleen  Dammekens,  juriste 
d’entreprise  à  la  FEB  (Fédéra
tion  des  entreprises  de  Belgi
que).  Toutes  les  entreprises  sont  à
risque.  On  estime  qu’entre  40  et 
60 % ont été victimes, d’une  façon
ou  d’une  autre,  de  cyberattaque. »

Face  à  une  économie  de  plus
en  plus  digitale,  la  menace
grandit  d’année  en  année,  pré
vient  la FEB. En 2019,  le CERT,

ENTREPRISES

La cybercriminalité, le mal grandissant
Entre 40 et 60 % des entreprises belges 

ont déjà été victimes de cyberattaques.  

La prévention est de mise. 

Ces cyberincidents peuvent 
coûter cher aux entreprises : 
perte d’argent, mais aussi 
atteinte à la réputation. 
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La production dans l'entreprise 
yproise Picanol, spécialisée 
dans la fabrication de métiers 
à tisser, pourrait rester à l'arrêt 
jusqu'à la fin de la semaine, 
indique la société mardi. Pour 
rappel, Picanol a été visée par 
un « rançongiciel » qui a mis à 
l'arrêt sa production à Ypres 
mais également ses sites 
chinois et roumain. En raison 
de cette attaque informatique, 

l'entreprise n'a plus accès à ses 
propres systèmes et l'essentiel 
de la production, informatisée, 
est interrompu depuis lors. Les 
pirates demandant une 
rançon avant de rendre le 
système à nouveau accessible. 
Picanol n'a toutefois pas 
accédé à leur demande. Ce 
mardi, Picanol consultait les 
cyber-enquêteurs de la police 
fédérale. 

Picanol à l'arrêt toute la semaine?


