ASSURANCE
contre les cyber-riques
Après la « prévention », l’étape suivante consiste à couvrir les risques.
Les bonnes assurances ont le mérite de permettre aux gens d'avancer, de sortir
des sentiers battus... de vivre pleinement et d'entreprendre. CyberContract
propose aux entreprises un ensemble complet de garanties afin qu’elles puissent
adhérer sans souci à la société numérique et aux activités d’aujourd’hui et de
demain. L’objectif de cet ensemble unique de garanties est d’offrir une protection
totale, transparente et basée sur une expertise locale éprouvée.
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RESPONSABILITÉ

Responsabilité des données
et sécurisation du réseau
En tant qu’entreprise, vous courez le risque que votre infrastructure
ICT soit piratée et que vos données arrivent entre de mauvaises
mains. Un système informatique piraté peut aussi être lourdement
endommagé par des criminels. Par ailleurs, ces criminels sont
généralement aidés par un insider : un (ancien) travailleur qui agit
pour l’appât du gain, par mécontentement, sous une pression
extérieure ou par ignorance.
GARANTIES ASSURÉES
Notre assurance contre les cyber-risques couvre les frais de défense
et les indemnités à des tiers découlant de :
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atteintes à la protection des données personnelles et
d’entreprise



violations par un sous-traitant lors du traitement de données
au nom de votre société



un système informatique défaillant ou un certificat
erroné




un virus, un logiciel malveillant,…
un vol de données (copie), une perte de données (suppression),
une modification, une détérioration ou une publication de
données impliquant le blocage de l’accès aux informations
propres
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RESPONSABILITÉ

Responsabilité multimédia
Dans ce monde numérisé, l’information se propage plus vite que
jamais. Cela peut évidemment être ennuyeux si ce contenu numérique
est votre source de revenus et si cette perte d’information
s’accompagne d’un autre désagrément. Ou vous empêche de diffuser
ce contenu.

GARANTIES ASSURÉES
Notre assurance contre les cyber-risques prévoit également des
couvertures très complètes pour cette problématique, telles que
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l’indemnité pour diffamation, outrage, mépris




préjudice lié au plagiat, détournement d’idées et de données



préjudice lié à une concurrence déloyale associée à la diffamation
et l’outrage

l’indemnité pour violation intentionnelle des droits de propriétés
intellectuelles (droit d’auteur, titre, dénomination commerciale,
marque, nom de domaine, …)

préjudice lié à la violation de la vie privée et à la communication
publique d’affaires privées
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INTERRUPTION DES ACTIVITÉS

Coupure de réseau et
manque à gagner
Le bon fonctionnement de votre entreprise dépend de la solidité de votre
système ICT. Si vos serveurs sont défaillants, votre entreprise s’écroule
(temporairement). Ce qui entraîne un préjudice considérable : aucune
PME ne survit à une interruption de trois mois.

GARANTIES ASSURÉES
Notre assurance contre les cyber-risques couvre votre manque à gagner
découlant d’une interruption des activités due à
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un certificat erroné entraînant notamment une utilisation abusive
de votre système




un vol de mots de passe
une indisponibilité imprévue et involontaire de votre système
informatique
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CYBERCRIMINALITÉ

Cyber-chantage, rançon et
cyber-vol
Le savoir, c’est le pouvoir. Et c’est d’autant plus vrai quand il s’agit d’informations.
Celui qui dispose d’informations sensibles peut vous faire chanter et vous causer
des problèmes en vous réclamant une rançon astronomique.
GARANTIES ASSURÉES
Si votre entreprise est victime de véritable cybercriminalité, notre assurance
contre les cyber-risques vous offre une excellente couverture, notamment pour :
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les frais de gestion de crise
le paiement de la rançon
l’indemnité en cas de vol d’argent numérique, d’effets de commerce ou de
perte de biens matériels après un accès illégitime au système informatique
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OWN DAMAGE AND COSTS

Information des parties
concernées
Vos clients, vos fournisseurs et toutes les parties concernées dont les
données ont été volées, copiées, modifiées ou consultées ont le droit de
savoir ce qu’il s’est passé avec leurs données. Par conséquent, vous êtes
responsable si les données se trouvaient sur votre serveur.

GARANTIES ASSURÉES
Notre assurance contre les cyber-risques intervient pour :




les frais d’étude et de récolte des données
les frais de communication aux parties concernées

Enquête légale
Il n’est pas toujours évident de prouver une cyberattaque. Les traces
d’effraction sont beaucoup moins manifestes que dans le cas d’un vol
physique. Néanmoins cette charge repose sur vos épaules. Les
spécialistes coûtent cher, mais ils sont indispensables.

GARANTIES ASSURÉES
Notre assurance contre les cyber-risques couvre les frais
d’engagement de spécialistes légaux pouvant prouver une
cyberattaque, définir la cause et émettre des recommandations.
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OWN DAMAGE AND COSTS

Réparation de l’image
Il faut plusieurs années pour acquérir une réputation irréprochable sur le marché.
Cependant, une seule communication malveillante et bien placée ou une seule
information donnée de manière stratégique suffit pour entacher irrévocablement
cette image.
GARANTIES ASSURÉES
Grâce à notre assurance contre les cyber-risques, vous bénéficiez notamment
d’une intervention pour :



les frais de réparation de l’image après la discréditation de votre
entreprise



les frais de conseil juridique, les services de relations publiques et la
consultance en matière de crise



les frais consentis pour un plan de médias sociaux afin de rehausser
votre réputation



les frais de rachat de clientèle

Gestion et monitoring de
crédit
Vous soupçonnez une fuite d’information ? Vous devez étudier ce point et cela
coûte très cher.
GARANTIES ASSURÉES
Notre assurance contre les cyber-risques intervient également dans les frais de
monitoring de système découlant d’un incident cybernétique.
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DOMMAGES ET FRAIS PROPRES

Obligations administratives
Il n’y a pas que votre préjudice et celui de vos clients qui peut coûter
cher après une cyberattaque. Vous risquez également de devoir payer
des amendes salées et les factures élevées de vos avocats qui vous
accompagnent dans l’enquête légale.
GARANTIES ASSURÉES



les frais de conseil et d’assistance juridique (que faut-il dire ou non aux
contrôleurs, …)



les amendes administratives au terme de l’enquête légale

Reconstitution des actifs
numériques
Une cyberattaque ou une erreur involontaire de votre fournisseur laisse
souvent des traces dans vos données, qui sont généralement
endommagées ou effacées. Et si elles peuvent être récupérées grâce à
une sauvegarde (ce qui est généralement plus compliqué qu’on le
pense), vous perdez beaucoup de temps et d’argent pour reconstituer
vos actifs.
GARANTIES ASSURÉES




Kempenlaan 29
2300 Turnhout

réparation, recherche et nouvelle création des données de tiers
reproduction d’information grâce à une sauvegarde
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OPTION: ASSISTANCE JURIDIQUE

Une procédure longue et
onéreuse?
En général, il n’est pas simple d’obtenir une indemnité après un incident
cybernétique : ces dossiers finissent bien souvent devant le tribunal. Mais
que faire si vous vous trouvez dans l’œil du cyclone ? Que se passe-t-il si
vos clients vous traduisent en justice parce que vous avez perdu leurs
données ou qu’elles ont été volées ? Vous avez vraiment besoin d’un bon
avocat. Et cela coûte cher !

GARANTIES ASSURÉES
CyberContract est le seul acteur belge à proposer une extension
optionnelle de votre assurance contre les cyber-risques, avec l’assistance
juridique garantie.
Ce faisant, nous vous aidons à défendre vos intérêts lorsque vous
rencontrez également des problèmes juridiques dans le cadre d’un
incident cybernétique !
Cette garantie couvre notamment :




les frais de défense au pénal par un avocat au choix



les frais de litige avec un assureur, une administration ou un partenaire
contractuel

les frais de défense au civil ou devant le tribunal du travail par un avocat au
choix

Assurez-vous d’avoir un bon avocat en
cas d’incidents cybernétiques
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