
POURQUOI UNE  
CYBERPOLICE EST LA  

MEILLEURE PROTECTION 
POUR VOTRE ENTREPRISE



Un virus informatique paralyse 
votre chaîne de production 
pendant trois jours. Une panne 
système détruit toutes les  
données dans votre base de 
données. Un collaborateur 
clique sans le faire exprès sur 
un lien infecté et rend tous vos 
documents dans votre cloud il-
lisibles
 

IMAGINEZ:

1.404.508 euro
is de gemiddelde schade bij 

een groot bedrijf na een 
cyberaanval

143.326 euro
is de gemiddelde schade bij 

een klein bedrijf na een 
cyberaanval

170 dagen
duurt het gemiddeld voor 

een bedrijf een cyberaanval 
ontdekt

65%
van de kmo’s ging 

gemiddeld binnen de 
6 maanden na een cyber-

aanval failliet

1.404.508 Euro
Sinistres moyens d’une 
grande entreprise après 

une cyberattaque             

143.326 Euro
Sinistres moyens d’une 

petite entreprise après une 
cyberattaque       

170 jours
durée moyenne avant 

qu’une entreprise découvre 
une cyberattaque             

65%
des PME a fait faillite en 

moyenne 6 mois après une 
cyberattaque                                       

AVEZ- VOUS DÉJÀ CALCULÉ L’IMPACT POSSIBLE 
D’UN CYBERINCIDENT? NOUS L’AVONS FAIT 

POUR VOUS.



Ce n’est pas parce que vous êtes 
une PME que votre entreprise n’est 
pas dans la ligne de mire des crim-
inels. Bien au contraire:
 
Les grandes entreprises avec 
un grand butin potentiel sont  
généralement hypersécurisées. 
Une PME est alors une cible beau-
coup plus facile. Le pirate tire profit 
du grand nombre de PME avec une 
sécurité informatique plus faible.

Un cyberincident ternit l’image 
de votre entreprise et cause des 
déboires financiers:

• La continuité de votre entreprise 
est en danger.

• Vous subissez une atteinte à la 
réputation

• Les relations avec vos clients 
sont très tendues

• Vous serez victime d’extorsion. 
• Vous êtes impliqué dans des 

longues procédures juridiques

Avec Cybercontrat vous assurez 
votre entreprise contre chaque 
cyberincident. Et surtout : vous évi-
tez de perdre votre temps et votre 
bonne réputation  

VOUS PERDEZ
PLUS QUE
DE L’ARGENT



FAITES 
LE TEST
CYBERRISQUES

Vos données d’entreprise  
sont-elles bien protégées?

Savez-vous quoi faire en cas d’une 
cybercrise ? Et quel est aujourd’hui 
l’impact d’une cyberattaque sur 
votre entreprise ?

FAITES LE TEST GRATUIT SUR  
WWW.CYBERTEST.EU



FAITES 
LE TEST
CYBERRISQUES

AVEC CES  
5 ASTUCES  
SIMPLES, VOUS 
RISQUEZ MOINS  
D’AVOIR UN  
CYBERINCIDENT

S’INFORMER

Informez-vous des risques 
sur internet. Renseignez-vous 
sur les risques de votre infra-
structure informatique. Suivez 
des blogs et lisez des articles, 
contactez immédiatement la 
hotline de Cybercontrat en cas 
de cyberincident.

SENSIBILISER

Formez vos collaborateurs, 
apprenez-leur à reconnaître 
des menaces potentielles. Or-
donnez comment réagir dans 
le cas d’un incident et installez 
ainsi une culture de cybersécu-
rité dans votre entreprise.

PROTÉGER

Installez un bon pare-feu 
et anti-virus; Mettez à jour 
tous les patchs de sécurité 
de vos logiciels sur chaque 
appareil de votre entreprise. 
Sauvegardez également vos 
données et vos documents  
et assurez-vous que tout le 
monde respecte les accords 
conclus concernant l’utilisation 
sûre d’internet.

CONTRÔLER

Assurez-vous toujours de 
savoir qui de vos collabora-
teurs a accès à quoi. Vérifiez 
aussi si vos employés n’utilis-
ent que le logiciel dont vous 
possédez une licence et les ap-
pareils autorisés par la société.

ASSURER 

Votre infrastructure informa-
tique est une partie essenti-
elle de votre entreprise. Vous 
ne pourrez peut-être jamais 
entièrement arrêter un pirate 
déterminé, cependant avec 
une assurance Cybercontrat la 
pérennité de votre entreprise 
ne sera plus menacée.
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CYBERPROBLÈME?
Le comptable d’une PME 
reçoit une facture par mail 
d’un fournisseur attitré. 
En ouvrant la facture, Il se 
trouve qu’il s’agit d’un virus. 
Tout le réseau est infecté.  
Le travail est paralysé.

 

 

SOLUTION  D’UN  
CYBERCONTRAT

HOTLINE

Le comptable appelle la hot-
line de Cybercontrat. Un in-
formaticien vient sur place 
pour éviter que la situation 
ne s’aggrave et pour réparer 
tous les ordinateurs. Ces 
heures sont entièrement 
couvertes par la cyberpolice. 
Sans franchise.

RÉTABLISSEMENT

L’informaticien d’une PME 
s’occupe de la récupération 
des données d’entreprises. 
Ces heures sont entièrement 
couvertes par la police d’as-
surance. Sans exemption.

BÉNÉFICES PERDUS

La PME  n’était pas opérative  
Pendant 16h. Les bénéfices 
perdus sont dédommagés 
par la cyberpolice, après dé-
duction de la franchise.

ASSISTANCE JURIDIQUE

La PME reçoit une assis-
tance juridique pour se faire 
rem-bourser les dommages 
par le fournisseur.

CES ENTREPRISES 
ONT ÉVITÉ  
DES DRAMES 
GRÂCE À LEUR 
CYBERCONTRAT



CYBERPROBLÈME?
Dans les toilettes de l’entreprise un  
employé trouve une clé USB. Afin de 
savoir à qui appartient cette clé, il 
la met dans son ordinateur. Peu de 
temps après l’employé reçoit un mail de 
quelques pirates avec le message qu’ils 
ont volé des données de l’entreprise. Si 
l’entreprise ne paye pas de rançon, ils 
mettront toutes les informations confi-
dentielles en ligne. 

SOLUTION  D’UN CYBERCONTRAT

HOTLINE

L’employé appelle en panique la hotline 
de Cybercontrat. Un informaticien vient 
sur place pour enlever le maliciel.

AVIS JURIDIQUE

Cybercontrat regarde avec les parte-
naires juridiques quelles mesures ju-
ridiques l’entreprise devra prendre. 

SERVICES DE POLICE SCIENTIFIQUE

L’entreprise engage une équipe spécial-
isée qui détermine l’ampleur du vol et 
qui cherche des traces des malfaiteurs. 
La cyberpolice rembourse tous les frais. 

DEMANDE D’INDEMNISATION

La cyberpolice paie les demandes d’in-
demnisation des clients et rembourse 
les frais juridiques. 

SINISTRES

La cyberpolice paie les éventuels sinis-
tres des clients et des fournisseurs, et 
elle prend à sa charge les frais juridiques.

RÉPARATION DE L’ATTEINTE À LA 
RÉPUTATION 

Cybercontrat paie un coach d’image qui 
aide l’entreprise avec la communication 
de crise. 



CYBERPROBLÈME?
On a volé le portable d’un employé 
dans le train. Cet employé travaille, 
par facilité, avec des mots de passe 
enregistrés. Celui/celle qui entre 
dans le portable a donc accès à 
tous les outils et logiciels, ainsi qu’à 
toutes les applications.

SOLUTION D’UN  
CYBERCONTRAT

HOTLINE

L’employé appelle la hotline de Cy-
bercontrat. Un informaticien vient 
immédiatement sur place pour blo-
quer les droits d’accès du collabora-
teur, identifier l’ampleur de la fuite 
de données et éviter pire.
 

CONSEIL JURIDIQUE

Avec les partenaires juridiques,  
Cybercontat regarde quelles me-
sures l’entreprise doit tout de suite 
prendre. 

NÉCESSITÉ DE  
RECONSTRUCTION

La base de données de l’entreprise 
a été chamboulée par des cyber- 
criminels. En démarrant la sau-
vegarde, celle-ci s’avère aussi être 
corrompue. La base de données 
doit donc de nouveau être com-
posée manuellement. 

NOTIFICATION AUX PARTIES 
CONCERNÉES

La cyberpolice couvre tous les frais 
que l’entreprise doit faire pour  
informer ses clients et ses fournis-
seurs.  

SINISTRES

La cyberpolice paie les éventuels 
sinistres    des clients et des fournis-
seurs, et elle prend à sa charge les 
frais juridiques.

RÉPARATION DE L’ATTEINTE À 
LA RÉPUTATION 

Cybercontrat paie un coach d’image 
qui aide l’entreprise avec la commu-
nication de crise. 

ASSISTANCE JURIDIQUE

L’entreprise engage un avocat spé-
cialisé pour le lancement d’une 
procédure dans le domaine du droit 
du travail contre le travailleur con-
cerné car il n’a pas bien  respecté la 
politique de l’entreprise.
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RGPD ET 
VOTRE  
ENTREPRISE?

Vous en avez certainement entendu parl-
er: le règlement général sur la protection 
des données, Le RGPD, cette nouvelle  
directive européenne qui détermine 
comment les entreprises et les organ-
isations doivent traiter les données à 
caractère personnel, en insistant sur 
la vie privée, la sécurité et la gestion 
responsable des données à caractère 
personnel. Quelles sont maintenant les 
conséquences pour votre entreprise ?

Non seulement vous ne pourrez plus 
sauvegarder sans autorisation les don-
nées toutes les données des clients, mais 
vous devez aussi protéger ces données.

AMENDES ÉLEVÉES
Un cyberincident peut diffuser des  
données à caractère personnel de vos 
clients. Votre entreprise risque ains une 
(grosse) amende administrative qui peut 
aller jusque même 4% de votre chiffre 
d’affaire ou €20 million.

CYBER- 
CONTRACT 
VOUS PROTÈGE 
AUSSI  
CONTRE DES 
INFRACTIONS 
RGPD

Cyberincident avec 
fuite de données? 
Appelez la hotline 

de CyberContrat et 
recevez des conseils 

techniques
Les infractions à la protection de 

données personnelles  
et même commerciales sont 

protégées. Peu importe si cette 
infraction trouve son origine  

dans le monde digital ou fysique.

Une Amende RGPD?  
Votre cyberpolice 

vous le remboursera.



-

Dans la plupart des cas les 
dégâts que vous subissez dans 
le cas d’un  cyberincident ne 
sont pas du tout ou bien juste 
partiellement couverts par vos 
assurances actuelles.

VOTRE ASSURANCE- 
INCENDIE?
Des dommages matériels n’est 
pas le plus grand risque dans 
votre entreprise. En fait, vous 
achetez un nouvel ordinateur 
sans réfléchir. Mais ce sont les 
processus et les données sur 
les appareils qui sont critiques 
pour votre entreprise et qui en-
traîne des frais de réparation 
beaucoup plus élevés. Des frais 
qui ne couvrent peut-être pas 
votre assurance incendie, mais 
qui couvrent votre cyberpolice. 

VOTRE ASSURANCE  
RESPONSABILITE CIVILE?  
Si les cyberrisques ne sont pas 
toujours sans exclus, vous pou-
vez seulement faire appel à 
votre assurance responsabilité 
civile si on peut prouver votre 
faute. Mais qui est coupable 
d’un virus qui cause un dom-
mage? Difficile à déterminer.

ASSISTANCE 24/7
Votre assureur ne viendra pas 
éteindre l’incendie si votre bâti-
ment est en flammes. Le Cyber- 
contrat-hotline tirera en cas 
d’un cyberincident les marrons 
du feu pour vous. Aussi vite que 
possible et cela,  24/7.

MES ASSURANCES  
ACTUELLES NE 
COUVRENT  
ALORS PAS MES 
DOMMAGES?



A PROPOS DU  
CYBERCONTRACT

AVEC CYBERCONTRAT VOUS ÊTES ASSURÉ 
CONTRE 3 TYPES DE  CYBERRISQUES:  
• Prétendues infractions à des données personnelles  

et commerciales
• Dysfonctionnement
• Défaillance en matière de sécurité

Par exemple le piratage, l’extorsion cybernétique, une  
attaque par déni, la réception ou l’envoi de codes  
malveillants. Accès non autorisé à ou utilisation non  
autorisée de votre Système informatique, la diffusion de 
données personnelles.  Pour raison de vol ou perte de 
hardware, une défaillance Inattendue et accidentelle.
destruction / modification / perturbation / dégât / 
élimination de données…

Cette  cyberassurance est une initiative 100% belge. 
Cybercontrat collabore avec les experts de sécurité d’un 
des plus grands groupes informatiques belges et avec 
des juristes spécialisés dans la législation cybernétique 
et la responsabilité de données.

cybercontractcvba @cybercontract cybercontract-cvba cybercontract.eu

POURQUOI UNE  
CYBERPOLICE EST LA  

MEILLEURE PROTECTION 
POUR VOTRE ENTREPRISE

Kempenlaan 29, Turnhout - Doopput 14, Kontich - FSMA 113529A - RPR 0557.948.651
Ceci est une brochure commerciale auquel aucun droit ne pourra être soustrait

 Nos conditions générales restent toujours d’application.

EN CAS D’URGENCE, 
CONTACTEZ 24/7  
NOTRE HOTLINE: 0800/260 21




