assurance
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à la cybercriminalité
cyber risques

COMPAGNIE D’ASSURANCE DOMMAGES AU SERVICE DES COURTIERS
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u
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L’offre d’Axeria iard apporte aux entreprises une solution
d’assurance complète, simple et accessible pour couvrir
les conséquences de la cybercriminalité.

80%

DES ENTREPRISES ONT CONSTATÉ
AU MOINS 1 CYBER ATTAQUE
SUR LES 12 DERNIERS MOIS

entre 2015 et 2016

X 2,5

NOMBRE DE CYBER ATTAQUES
subies par les entreprises

X4

NOMBRE
DE CYBER EXTORSIONS

Notre cible : TPE / PME jusqu’à 30 M€ de Chiffre d’Affaires

		 Toutes les entreprises sont touchées, de la TPE aux grands groupes mais 77 % des attaques ont touché des PME
en 2014.
		 La cybercriminalité entraîne des risques financiers supplémentaires pour les entreprises du fait :
• du coût moyen de 120 € de frais de reconstitution par données dérobées
• de la nouvelle réglementation européenne sur la protection des données personnelles, avec l’obligation de
notification en cas de pertes de données personnelles et une augmentation des sanctions en cas de faille jusqu’à
20 M€ ou 4 % du CA et 5 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende pénale.

(Source Les Echos et Institut Ponemon)

cyber risques

UN CONTRAT COMPLET DE 100 000 € À 1 MILLION € DE GARANTIE
POUR INDEMNISER L’ENTREPRISE SUITE À UNE CYBER ATTAQUE

Un service d’assistance
et de gestion de crise spécifique
et dédié
Un coordinateur
cybercriminalité

de

crise

spécialisé

Responsabilité civile

en

Des prestataires sélectionnés selon les cas de
cyber attaque qui font le relais afin de gérer la
problématique
Expertise informatique : désignation d’un
expert pour enquêter et mesurer l’étendue d’une
violation, et pour éviter un futur incident.
Frais légaux : frais de consultation d’avocat ou
de conseil juridique.
Veille internet : surveillance internet
l’utilisation de données suspectées volées.

Des garanties d’assurance
pour préserver
la continuité de l’activité

sur

Notification et assistance téléphonique :
notification d’une atteinte à la réputation des
données personnelles dérobées et mise à
disposition d’une assistance téléphonique.

Responsabilité liée au contenu d’un site
Internet
Enquêtes administratives : frais de défense
lorsque l’enquête est menée par la CNIL.
Pénalités PCI-DSS : en cas de violation des Normes
de Sécurité PCI-DSS. (Payment Card Industry Data
Security Standard, standard de sécurité des données
pour l’industrie des cartes de paiement).
Relations publiques : frais de communication
nécessaires suite à l’atteinte à l’image.
Cyber extorsion : paiement sous la contrainte.
Frais de reconstitution des données : atteinte ou
incapacités à accéder à une donnée protégée.
Perte d’exploitation : au cours de la période
d’interruption et pour une durée de 60 jours.

Un contrat simple
à tarifer et à souscrire
Un extranet intuitif et facile à utiliser au
quotidien :
visualiser le tarif rapidement : une
souscription simplifiée en quelques questions.
imprimer les différents documents relatifs au
contrat.
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