RÉCUPÉRER - LA CYBER ASSURANCE
Votre challenge :
Survivrez-vous à une cyber-attaque ?
C’est un fait avéré : les petites et moyennes entreprises (PME) sont des cibles
privilégiées pour les cyberattaques - probablement parce que leurs défenses ne sont
généralement pas aussi solides qu’elles devraient l’être.
Le coût du rétablissement de votre entreprise après une cyber-attaque peut vite
devenir conséquent.
Bien que les cyberassurances ne puissent pas garantir le rétablissement complet de
votre réputation et de votre crédibilité, elles peuvent vous aider à récupérer votre
entreprise le plus rapidement possible et à limiter les répercussions financières.
Pourquoi maintenant plus que jamais ?
• Le risque est croissant et le nombre de PME victimes de piratages et de
ransomwares augmente. Cette tendance est confirmée par une offre abondante
de cyber-assurances concurrentielle.
• En tant que PME, vous pouvez facilement accéder à des produits de cyberassurance répondant à vos besoins.
Les cyber-assurances ont évolué et proposent désormais des formules plus
adaptées à vos besoins.
Vos bénéfices :
• Réduisez votre impact financier et bénéficiez d’un soutien pour relancer votre
activité. Les contrats les plus courants comprennent :
◊
◊
◊
◊
◊

La gestion des incidents et des crises
La responsabilité civile
Le vol et fraude de données
L’interruption des activités
Les coûts liés aux incidents

• Accès facile aux meilleurs experts en cybersécurité en cas d’incident.
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Notre offre :
Grâce à notre approche à 360° de la cybersécurité, vous pouvez être assuré de recevoir
un soutien adapté pour renforcer votre résilience en ce qui concerne la sécurité, tout
en tenant compte de vos ressources et des professionnels de votre entreprise.
• Tout d’abord, nous évaluons vos risques pour avoir une meilleure vue d’ensemble
de vos vulnérabilités et ainsi déterminer les plus critiques à traiter.
• Ensuite, nous nous associons à Wilink, notre courtier en cyber-assurances.
• Suite à cela, en cas de cyber-attaque et dans les situations d’urgence, nous
envoyons nos experts en cybersécurité pour agir rapidement et efficacement. Ce
service est disponible que vous soyez couvert par une assurance ou non. Notre
objectif est de limiter l’impact et de soutenir la reprise de votre activité dans les
meilleurs délais.
• Enfin, nous pouvons superviser votre sécurité, de l’anticipation à la récupération,
en passant par la prévention, la protection et la détection de réponse.

Pourquoi nous ?
• Nous complétons votre couverture d’assurance par notre expertise en
cybersécurité.
• Notre partenariat avec Zurich Assurance, offre une expertise en matière de cyber
assurance, adaptée aux PME.
• Notre capacité à vous aider à être opérationnel après une cyber infraction.
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