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My name is Fulvio…. Fulvio ELIA 

Vente/distribution Sinistres 

Souscription 

Conduite 

Informatique 

Client 

…. et je travaille chez AXA Winterthur en tant que spécialiste dans le développement 

de produits d'assurance du segment Entreprises (non-vie) à la Direction générale à 

Winterthur. 
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Contenu de la présentation 
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 Raisons d'une assurance Cyber avec des exemples à l'appui ? 

 Quelles sont les protections Cyber que nous offrons à nos clients ? 

 Détails de notre produit d'assurance Cyber 

 Commentaires des clients et chiffres des conclusions réalisées 

 Prochaines étapes 

 Questions ? 
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Page d'accueil hackée de HIWIN Switzerland, un distributeur de produits 

Motion Control 
(Source: 20 Minutes, Janvier 2015) 

Page d'accueil hackée du site de la 

Pizzeria Potenza au Liechtenstein 
(Source: Volksblatt, 28 mars 2015) 

Exemples (1/2) 
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 l'original 
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 l'original 

 

      et hackée   
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Exemples (2/2) 
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Ce qui peut arriver ? 

• Serveurs hackés 

• Données bloquées au moyen d'un code et demande de rançon 

• E-mail envoyé aux clients en leur demandant d'ouvrir une pièce jointe 

(fausse facture ou malware/virus) 

• Les données confidentielles volées et vendues à des tiers 

Ceci peut arriver à n'importe qui, indépendamment de la taille de 

l'entreprise. Voilà pourquoi il est important que nous puissions offrir à nos 

clients une protection efficace. 

Site d'Ashley Madison piraté :  

Vous pouvez toujours vérifier si 

les données de votre partenaire 

ont été divulguées… ? 
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Quelles protections Cyber offrons-nous à nos clients ? 

Prévention • Collaboration avec un partenaire spécialisé IT pour un 

contrôle de sécurité y compris un test d'intrusion 

• Sensibilisation à la sécurité IT par le biais d'un questionnaire 

 

Les 3 piliers composant la 

couverture d'assurance 

Cyber 

Cyber-risques découlant de l'utilisation d'Internet 

 

Il peut en résulter des 

 

• prétentions en responsabilité civile, par ex. suite au vol de 

données (aussi défense contre des prétentions injustifiées) 

 

• frais de reconstitution des données endommagées (par ex. 

supprimer les logiciels malveillants, la reconfiguration du 

serveur et des logiciels ainsi que de la page d'accueil) 

 

• pertes d'exploitation subies suite à l'interruption de l'activité 

(par ex. la perte de revenus parce que le système IT n'est 

pas disponible ou la boutique en ligne ne fonctionne plus) 

 

Aide en cas de sinistre Notre partenaire IT aide les clients d' AXA  à établir le 

diagnostic du sinistre et l'analyse des dommages 
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Informations supplémentaires sur notre produit Cyber 

7   |   

Quels clients? Destiné aux petites entreprises (PME/PMI) avec un chiffre 

d'affaire annuel allant jusqu'à 12 millions 

Obligations  du client 

(conditions) 

Les clients doivent impérativement  

 

• avoir un anti-virus activé et constamment  mis à jour     

ainsi qu'un pare-feu   

• faire une sauvegarde compète et régulière des données,  

au moins une fois par semaine 

Limites maximales des 

prestations d'assurance 

• au max. CHF 50'000 pour les frais de reconstitution et       

la perte d'exploitation réunis                                                   

(autres variantes à choix : CHF 20'000 ou CHF 30'000) 

• au max. CHF 500'000 pour les prétentions en 

responsabilité civile (autres variantes CHF 200'000 ou  

CHF 300'000 suivant l'option ci-dessus choisie) 

Franchise CHF 1'000 par événement 

Une lacune de couverture 

comblée 

L'assurance Cyber est le complément de garantie aux types de 

couvertures actuelles (assurances Choses, Techniques et 

Responsabilité civile) 
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"J'ai été victime moi-même d'une attaque Cyber et je sais comment il est      

important de prendre les bonnes mesures et les précautions pour s'en          

protéger." 
Norbert Elsenlohr, CEO Scuba Viva, Diving Center 

"Je vais faire examiner nos systèmes IT par un organe extérieur afin de           

déceler tous les points faibles existants." 
Markus Thalmann, syndic de Tägerwielen TG 

Commentaires des clients et chiffres de vente 

Quelques chiffres-clé • Lancement du produit Cyber en avril 2015 

• Prime moyenne d'une police Cyber env. CHF 350 

• Nombre de conclusions de contrats Cyber à ce jour 

env. 350 polices  
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Les commentaires suite aux événements clients en Suisse 
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Prochaines étapes 

    Prendre constamment la température de l'eau  

 

 Acquérir de l'expérience et des connaissances dans le domaine des 

risques Cyber  

 

 Analyser le potentiel du marché pour les assurances Cyber (nombre 

de demandes de contrat, produit d'assurance en concordance avec 

les besoins des clients, expériences tirées des sinistres et de leurs 

importances, développement de partenariats, etc.) 

 

 Examiner la nécessité de prévoir des réassurances  

 

 Etudier une extension possible de cette couverture Cyber à             

des entreprises de taille plus importante (au delà d'un CA                  

de 12 millions et aux collectivités publiques par ex.) 
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Questions et remarques ? 
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