
La cyber-responsabilité 
en entreprise



Les coûts cachés d’une attaque cyber



Les garanties d’une cyber-assurance



Quels sont les prérequis pour 
être bien assuré?

Système d’exploitation à jour
Antivirus et Firewall à jour
Système de sauvegarde à minima 
hebdomadaire cloud ou HDD
Procédure de restauration de données



Quelques exemples de prises en 
charge assurance

Une PME est victime d’une demande de 
rançon. Le pirate réclame 8000€ pour 
décrypter les données

La PME contacte la cellule de gestion de crise de 
l’assurance
Prise en charge des frais d’experts informatiques, de 
la rançon, des frais de reconstitutions de données, et 
de la perte d’exploitation occasionnée pour un total 
de 60 000€
Prise en charge du surcoût lié à RGPD pour 100 000€



Quelques exemples de prises en 
charge assurance

Un site internet d’une entreprise hors service suite 
à une attaque par déni de service (DDOS)

Intervention d’un expert informatique pendant 72h 
et un expert en communication de crise pour mettre 
en place un plan de communication.

Prise en charge de la compagnie pour un montant de 
28 000€ (au titre responsabilité civile et la perte 
d’exploitation)



Quelques exemples de prises en 
charge assurance
Vol de données : Un Hacker s’est introduit dans le 
système informatique d’une société et a réussi à 
modifier un des fichiers exécutés lors de 
connexions aux comptes clients. Le Hacker a eu 
accès aux mots de passes de tous les clients et leurs 
adresses de messagerie électronique

La compagnie d’ assurance met à disposition un 
expert informatique pour déterminer la méthode 
d’attaque, et émettre des recommandations.

Frais de notifications RGPD couverts 400 000€ pour 
6500 clients impactés



Quelques exemples de prises en 
charge assurance

Destruction de données : L’ancien responsable RSI 
d’une société d’édition de logiciels s’introduit dans 
le système et formate tous les disques durs.

Indemnisation liée à la perte de donnée et la perte 
d’exploitation 80 000€

Frais de notifications RGPD couverts 140 000€



Mind Map – Protection Cyber



Merci de votre attention!


