L’assurance

CyberEdge ?
®

Alors que les entreprises détenant des données confidentielles et stratégiques
adoptent de plus en plus de technologies digitales, la Cybersécurité et
les risques de confidentialité continuent d’évoluer. CyberEdge® aide les
organisations à élaborer des programmes efficaces de gestion complète des
risques cyber.

Comment CyberEdge®
vous aide au quotidien ?

Face à une cyber-attaque, notre réseau d’experts, constitué de consultants
en sécurité informatique, de cabinets d’avocats, d’enquêteurs judiciaires et
de cabinets de relations publiques, vous offre un soutien 24H/24 7j/7 à tout
moment, et quel que soit l’endroit.
Découvrez comment nous pouvons vous aider à protéger votre entreprise,
vos employés, vos clients et vos biens.

En savoir

plus

>

Associez notre expertise à la vôtre pour protéger votre activité
Prévention des
risques cyber

Coûts de récupération
et de restauration
des données/Pertes
d’exploitation

Perte et coûts
réglementaires
des tiers

CyberEdge® aide dans un premier temps
à prévenir une cyber attaque, grâce à une
multitude de services que nous vous proposons
(scan de vulnérabilité, analyse de portefeuille,
service de blocage des menaces...).

Lorsqu’une atteinte à la sécurité se produit, nous
vous aidons à informer et soutenir les personnes
impactées, à gérer votre communication de
crise, et déterminer ce qui est précisément arrivé.
Nous prenons également en charge les frais de
gestion et d’atténuation de l’incident Cyber et
compensons les pertes et coûts d’exploitation liés
à cette attaque.

En cas d’attaque Cyber et suite à des
réclamations de tiers ou fournisseurs, nous
sommes à vos côtés. Une assistance est
également fournie en réponse à toutes les
actions réglementaires générées dans le cadre
d’une violation, ou l’omission de dévoiler
l’attaque.

Extorsion

L’exposition
médiatique en
ligne

Si un pirate informatique tente d’extorquer
votre entreprise en menaçant l’accessibilité de
votre réseau informatique ou en divulguant et
détruisant des informations, nous pouvons vous
aider. Nous dépêchons une équipe spécialisée
dans la négociation de cas d’extorsion et
prenons en charge les coûts associés suite
à la menace et les frais d’enquête pour
déterminer sa cause.

Si un contenu est divulgué par erreur sur le
site Web d’une entreprise, nous la protégeons
contre toute atteinte liée aux droits d’auteurs, à
la contrefaçon, la diffamation, et l’atteinte à la
vie privée.

©

Pour plus de détails sur la couverture, les garanties et les exclusions,
demandez plus d’informations à votre conseiller.

Assistance
d’urgence
24/7
Si une cyber-attaque ou une violation de données est
considérée comme étant en cours, nous obtenons
alors immédiatement le soutien technique d’un
expert informatique. Nos experts sont disponibles
24 heures / 24, tous les jours de l’année, pour identifier
immédiatement la menace (un pirate à l’intérieur d’un
réseau, par exemple) et commencer la restauration
et le processus de récupération des données dès
que possible.
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Choisir AIG

Notre expertise en gestion des sinistres fait partie de l’ADN d’AIG et nous
permet d’assurer la pérennité de l’entreprise en cas de cyber-attaque.
Plus de

20 millions
L’assurance Cyber est
proposée par AIG depuis près
de vingt ans.

de personnes et 22 000 entreprises nous font
confiance pour les aider à répondre aux violations
de données les plus importantes au monde.

L’équipe de gestion de crise AIG aide
des milliers d’entreprises à répondre
aux attaques dans le monde entier.

Les partenaires AIG aident les clients
à concevoir une véritable culture
Cyber-sécurité et traiter avec le
facteur humain des risques Cyber.
• Prêts pour demain

www.aigassurance.fr/choisir-aig
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Une solution de gestion des cyber-risques
CyberEdge® accompagne les entreprises à chaque étape du processus de gestion des cyber-risques. En
amont grâce à des outils innovants de sensibilisation des risques, mais aussi en aval grâce aux équipes de
gestion de crise CyberEdge®.

Exemples de services

Description

Service de blocage
des menaces

L’accès à la technologie de pointe « Shunning » pour isoler et bloquer des adresses IP malveillantes.

Scan de vulnérabilité
des infrastructures

Audit de vulnérabilité des infrastructures web externes, réalisé à distance, afin d’aider les clients à identifier
les faiblesses potentielles de leurs réseaux, susceptibles d’être exploitées.

Analyse de portefeuille

Analyse de portefeuille clients pour obtenir une vision globale des cyber-risques auxquels ils sont exposés
et harmoniser plus efficacement leurs contrôles technologiques et opérationnels. Un rapport d’évaluation de
cyber-sécurité, réalisé à partir du modèle C2M2 (Cybersecurity Capability Maturity Model).

Evaluation du niveau de
maturité de l’entreprise
face à la cyber-sécurité

inclus

Inclus pour toute
prime > 5 000 €

non inclus
tarif réduit

La solution de gestion de la “Gouvernance, Risque et Conformité” (GRC), proposée par RSA, permet aux
organisations d’évaluer les risques liés à la cyber-sécurité qui pèsent sur eux.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à télécharger l’application mobile CyberEdge®

• Prêts pour demain

Inclus dans l'offre

Proposé par

non inclus
tarif réduit
RSA Security

iPhone

iPad

Android

aig.com/fr
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