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CYBER
CRIMINALITÉ
Décryptage
de votre
couverture
d’assurance

La crise sanitaire actuelle a conduit au confinement de la moitié de la population mondiale.
Dans l’urgence, nombre d’entreprises et d’organisations ont dû recourir au télétravail et dématérialiser toutes leurs procédures.
Dans ce contexte de vulnérabilités intensifiées,
les actes cybercriminels se sont dangereusement multipliés.
Mais concrètement, comment cela peut-il se
traduire pour votre entreprise ?
L’équipe Roederer mobilisée

Restez connectés grâce
à votre espace client sur

www.roederer.fr
Suivez nous sur
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HORS-SÉRIE CYBER-RISQUES

DÉCRYPTAGE DE VOTRE COUVERTURE D’ASSURANCE

Situation au 20/04/2020

Mon entreprise est touchée par un acte cybercriminel

Que se passe-t-il ?

SCÉNARIO 1

PAS D’ASSURANCE CYBER

SCÉNARIO 2

CONTRAT D’ASSURANCE
CYBER SOUSCRIT

Je dois :
. Evaluer la cause et l’importance de
l’incident, limiter ou contenir ses effets.
. Le déclarer en interne et notifier la CNIL
et les personnes concernées en cas
d’atteinte aux données personnelles.

✘ Pas d’assistance.

Les données de mes clients ou
partenaires ont été atteintes ou je suis
responsable d’une atteinte à la sécurité
de leur système informatique.

✘ Si les cyber-attaques ne sont pas ex-

✔ Prise en charge des frais de défense et

L’attaque m’oblige à arrêter
temporairement mon activité.

✘ Pas de garantie des pertes financières.

✔ Prise en charge de la perte d’exploitation

✔ Service d’assistance en gestion de crise

Se reporter au service conformité /
chief data officer en interne.

clues du contrat Responsabilité Civile,
prise en charge possible des dommages immatériels « non consécutifs »
causés aux tiers.

et d’investigation numérique (expertise
informatique et juridique).

✔ Prise en charge des frais de notification.

des conséquences des dommages causés
aux tiers du fait de l’atteinte à leurs données ou à leur système d’information.

due à l’attaque.

✔ Indemnisation des frais supplémentaires
engagés pour maintenir l’activité.

Mes propres données ou mon propre
système ont été atteints.

✔ Si la garantie est prévue au titre du

✔ Prise en charge des frais d’expert et de

Je fais l’objet d’une enquête par la CNIL
et subit une sanction financière.

✘ Pas d’assistance.

✔ Assistance pendant l’enquête.
✔ Remboursement des sanctions.

Ma réputation a été entachée suite
à cette attaque.

✘ Pas de garantie.

✔ Prise en charge des frais de communica-

Le criminel essaye de m’extorquer
de l’argent.

✘ Pas de garantie.

✔ Accompagnement par un consultant

contrat Dommage ou Tous Risques
Informatique, prise en charge des frais
d’expert et reconstitution des données
/ restauration du système.

reconstitution de vos données ainsi
que de restauration du système.

tion pour rétablir votre réputation.

en négociation.

✔ Indemnisation des fonds extorqués.

Bon à savoir
Pas d’exclusion
du télétravail
Pas d’exclusion
de l’utilisation
des appareils
personnels

(dès lors que les mesures
de sécurité prévues à la
souscription restent en vigueur).
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En revanche
sont exclus

Les dommages résultant
de pannes généralisées
des infrastructures
électriques ou de
télécommunication.

