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Veuillez envoyer le formulaire dûment complété à votre personne de contact habituelle ou via offerte-offre.be@msamlin.com 

Informations générales 
Références producteur 

Nom 

Numéro Date de la demande 

Données du candidat preneur d’assurance / assuré 

Nom et forme juridique 

Adresse 

Numéro BCE Code NACE 2008 

Description de l’activité 

Chiffre d’affaires 

Limite d’assurance € 250.000 € 500.000 € 1.000.000 € 2.000.000 

Informations complémentaires 
1 Un ou plusieurs pare-feu sont installés sur les accès du réseau de l'entreprise pour limiter le trafic entrant et sortant aux

connexions autorisées. 
Oui 
Non 

2 Un logiciel antivirus est installé sur tous les ordinateurs connectés ou capables de se connecter à Internet et est configuré pour
être  mis à jour de manière automatique ou via un déploiement géré de manière centralisée. 

Oui 
Non 

3 
Les mises à jour et les correctifs de sécurité concernant les logiciels installés sur tous les ordinateurs et périphériques réseau 
connectés ou capables de se connecter à Internet seront exécutées en temps opportun (au plus tard 30 jours après la 
publication de ces dernières). 

Oui 
Non 

4 Toutes les données sensibles, y compris les données d'ordre médical sont stockées sur des supports informatiques portables
ou via des sauvegardes cryptées. 

Oui 
Non 

5 Toutes les données critiques de l'entreprise sont sauvegardées (back up) au moins une fois par semaine. Oui 
Non 

6 

Le nombre total d'enregistrements personnels uniques ou d'informations concernant les cartes de payement, transmis ou 
stockés par l'entreprise est inférieur à 100 000 enregistrements. Le nombre d'enregistrements uniques contenant données 
personnelles est le nombre de personnes identifiées ou identifiables pour lesquelles l'entreprise détient des données 
personnelles (telles que nom, numéro de téléphone, adresse, etc.). 

Oui 
Non 

7 
 Votre entreprise est active dans un des secteurs suivants  : institutions financières, télémarketing, jeux, club de sport 
professionnel, médias sociaux, éditeur (y compris éditeur de musique), organisation politique ou syndicat, aérospatiale ou 
défense, agrégateur de données. 

Oui 
Non 

8 Vous avez subi ces trois dernières années un accès non autorisé ou un vol de données personnelles, médicales, de carte de
paiement ou de toute autre information confidentielle de tiers conservées par votre entreprise. 

Oui 
Non 

9 Vous avez subi ces trois dernières années un incident de nature à permettre l’utilisation ou un accès non autorisé à votre
ordinateur ou au réseau informatique. 

Oui 
Non 

Les réponses ci-dessus serviront de base pour l’élaboration d’une offre d’assurance. 
En signant le présent formulaire, l’assuré déclare que les informations susmentionnées correspondent à la réalité et que rien n’a été omis ou déformé. 

Fait le _______________ à __________________ 

Nom : _______________ Téléphone: _______________ Mail: _______________ 

Signature 
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