Cyberassurance :

Aborder les risques numériques
et vous préparer aux sinistres

De nombreux entrepreneurs et dirigeants d’entreprise s’estiment
protégés comme les cyberattaques, les interruptions de l’activité
numérique et les infractions à la nouvelle législation en matière de
confidentialité. Pourtant, tôt ou tard, chaque entreprise, petite ou
grande, est une victime. Chaque jour, il y a un nouvel exemple d’une
entreprise, petite ou grande, touchée par un sinistre dû à une des
causes précitées.

Quelques chiffres
En 2018, le nombre de sinistres à la suite de cyberattaques a augmenté
de 194% par rapport à 2017.

Le coût moyen d’une cyberattaque s’élève à 20.000 euros, mais il y a
également des dommages de quelques centaines de milliers d’euros,
voire même de plus d’un million d’euros.
Le nombre d’entreprises ayant souscrit une cyberpolice a grimpé de
70 % en 2018 par rapport à 2017.

Quels risques pouvons-nous assurer
dans une cyberpolice ?
•

Attaques numériques (notamment phishing, DDos,
piratage téléphonique...)
Erreurs humaines (p. ex. échec d’une mise à jour d’un logiciel)
Perte de données
Infractions à la législation en matière de confidentialité
(p. ex. fuite de données, amende liée au RGPD)

Les ransomwares (54 %), les virus (10 %) et le cyberhacking (9 %) sont
les trois méthodes les plus fréquentes pour causer des cyberdommages.

•
•
•

Cyberdommages : une multitude de causes

L’impact financier des cyberdommages

Chiffres des cyberdommages 2016-2018.
Répartition en pourcentage selon la cause

Chiffres des cyberdommages 2016-2018.
Répartition en pourcentage selon l’ampleur
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Ransomeware

0 € - 20.000 €

Piratage par virus

100.000 € - 1.000.000 €

Hacking

20.000 € - 100.000 €

Cybervol

plus de 1.000.000 €

Hacking téléphonique
Interruption de réseau
Phishing

9%

54%

Cyberattaque
Fuite de données

10%

90%
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Un faux sentiment de sécurité

+70%

La cyberassurance idéale comporte
trois volets : une assistance 24/7,
une garantie contre les dommages
propres et une garantie contre les
dommages aux tiers.

COUVERTURE

ASSISTANCE

DOMMAGES PROPRES

DOMMAGES AUX TIERS

Assistance de crise

Honoraires des experts

Protection

Assistance IT

Restauration des
données

Propagation de virus,
diﬀusion de données ou
de programmes corrompus

Assistance juridique
Perte d'exploitation
Assistance PR
Cyberchantage

Blocage, destruction,
modiﬁcation ou perturbation
de données

Cybervol
Piratage téléphonique
Examen administratif

Diﬀusion d'informations
(conﬁdentielles) de tiers
Multimedia liability

Amende administrative
Frais de notiﬁcation
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