
Présentation 

générale
Un partenaire éthique pour relever 

les défis de la conformité et de la 
sécurité de vos systèmes 

d'information

ISO27001 ISO27701 ISO22301

NIS Directive

General Data Protection Regulation

Anti Money Laundering



Constats

 La conformité des systèmes d’information est une thématique porteuse. 

 De nombreuses réglementations sont d’application et la mise en place de systèmes de management est une manière de 
répondre aux exigences de plus en plus importantes des autorités de contrôle et des régulateurs.

 Pour être implémentée de manière pertinente et pérenne, la conformité des SI doit pouvoir être positionnée en activité 
de support à valeur ajoutée au service des processus métier de l’organisation. La conformité des SI se définit au service 
du métier de l’organisation et permet grâce à une gestion des risques cohérente et éduquée, d’aligner la protection du 
patrimoine informationnel sur les contraintes réglementaires, contractuelles et opérationnelles.

 Le monde du service est composé de multiples acteurs de taille réduite (<25p).

 Beaucoup de freelances sont actifs sur le marché des services de conformité. Il existe peu d’initiatives 
visant à les faire collaborer avec une cohérence thématique et commerciale.

 La perception des grandes et moyennes structures n’est souvent reluisante (concurrence, éthique, 
pratiques de recrutement, communication, transparence …)

 Il existe des structures jouant un rôle d’intermédiaire mais qui souvent se limitent à une plate-forme 
administrative sans réelle valeur ajoutée pour le client et pour le prestataire.



Objectifs

Offrir une expertise pointue sur le marché en 
matière de conformité des systèmes d’information

Constituer un partenaire solide et cohérent en 
matière de positionnement commercial et de 
‘delivery’

Assurer une masse critique permettant d’accéder à 
des marchés fermés jusqu’alors pour les 
partenaires pris individuellement

Créer une attractivité pour les talents et les clients 
en imposant un modèle ‘responsable’

CONFIDENTIAL



BRIOL & Partners, un cabinet de conseil au 

cœur d’un réseau qualitatif de partenaires

 Expertise et qualité – Vérification des références

 Reconnaissance internationale – Certification et accréditation

 Respect d’un code d’éthique

 Transparent, solidaire et collaboratif

 Engagé aux côtés de ses clients

 Engagé aux côtés de la société en général

 Conservation de l’indépendance des partenaires mais non-concurrence ciblée



One-stop shop – palette de 
services complète

AUDIT FORMATION CONSEIL SOLUTION CERTIFICATION



Valeur ajoutée 

pour les clients

 Accès à des acteurs flexibles

 Interface commerciale unique

 Offre cohérente

 Suivi des missions et coordination

 Continuité dans les services

 Assurance de travailler avec des acteurs 
qualitatifs et éthiques



Notre métier, la Conformité des systèmes 
d’information

Thématiques

Sécurité de l’information et des 
systèmes d’information

Cybersécurité

Protection des données à caractère 
personnel

Gestion de la continuité d’activités

Normes et réglementations

GDPR, Loi Vie Privée belge

Directive & Loi belge NIS

Cybersecurity Act

ISO27001 – ISO27701 – ISO22301

Offres

Interim Management

Délégué à la Protection des Données 
(DPO)

Audit & assessments, certifications

Implémentation de Management 
Systems ISO

Projets de mise en conformité

Formation (home made et catalogue), 
sensibilisation et certification de 
personnes


