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La Cyber Risk Insurance de MS Amlin vous offre une protection efficace contre le risque de 

dommage dû à la cybercriminalité. Nous assurons la confidentialité, l’intégrité et l’accessibilité 

de vos données numériques. votre système a été piraté et vous êtes victimes d’un vol de 

données à caractère personnel et d’informations relatives à  votre entreprise ? Vos données 

ont été détruites, endommagées ou cryptées ? Ou bien l’utilisation des données est rendue 

impossible suite à une atteinte à la sécurité ? Cela peut vous occasionner des frais importants. 

Notre Cyber Risk Insurance vous vient en aide en cas de cyber-problèmes.

Amlin, membre du groupe MS & AD, est une 
compagnie d’assurance et de réassurance opérant 
dans le monde entier avec plus de 100 années 
d’expérience. Depuis notre bureau de Bruxelles et 
des 20 succursales à travers le monde, nous offrons 
une couverture d’assurance globale, associée à des 
connaissances et à une expérience locale.

Vous pouvez compter sur un excellent service 
et sur le soutien permanant de nos experts qui 
connaissent votre business sur le bout des doigts. 
Grâce à cette collaboration, nous deviendrons 
plus forts ensemble.

Pourquoi choisir MS Amlin ?
Together in strength.

Pourquoi la Cyber Risk Insurance de MS Amlin ?
• Protection efficace contre les conséquences de la cybercriminalité
• Sur mesure pour votre activité
• Approche globale pour une couverture optimale
• Conseils de nos experts en matière de prévention
• Assistance rapide en cas de sinistre via un prestataire de services belge

En cas de sinistre ?
Nous travaillons avec un partenaire externe, expérimenté 
pour gérer les sinistres Cyber. Notre hotline est accessible 
jour et nuit !

Un problème ?
Appelez +32 (0)3 253 40 10

Informations juridiques
Cette fiche d’information peut être modifiée. Pour une version mise à jour, nous vous renvoyons vers notre site web www.msamlin.com sur la 
page des produits belges. Il se peut que les services et les produits mentionnés dans cette fiche ne soient pas disponibles dans certains pays 
où MS Amlin n’a pas de licence commerciale. Cette fiche est un résumé non contractuel du présent produit d’assurance. Pour une description 
exacte de votre couverture, veuillez consulter les conditions générales et particulières de votre contrat d’assurance. Les conditions générales 
de la police peuvent être consultées sur notre site web www.msamlin.com sur la page des produits belges. Conformément à la législation en 
vigueur, la présente fiche d’information n’est pas soumise à l’approbation préalable de la FSMA. Toute décision d’acheter le produit concerné 
doit être fondée sur un examen exhaustif de tous les documents pertinents contenant des informations contractuelles ou précontractuelles.
Le contrat d’assurance est soumis au droit belge. Il est conclu pour une durée d’un an et reconduit tacitement par périodes successives d’un 
an à moins qu’il n’ait été résilié de part ou d’autre trois mois au moins avant l’expiration de la période en cours. La résiliation se fait par exploit 
d’huissier de justice, par lettre recommandée ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé. Les autres possibilités de résiliation du 
contrat sont décrites dans les conditions générales. Le preneur d’assurance s’engage à payer la prime et à communiquer à l’assureur toute 
modification sensible et durable du risque. Pour toute plainte, vous pouvez adresser un e-mail à gestiondeplaintes.be@msamlin.com. Nous nous 
efforçons de traiter toute plainte éventuelle sur nos services aussi soigneusement que possible. Si toutefois vous étiez mécontent de la suite 
donnée à votre plainte, vous pouvez toujours contacter l’Ombudsman des assurances : Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, www.ombudsman.as

Avis relatif à la protection des données
Vos données ont été ou seront collectées ou reçues par MS Amlin plc. Nous gérerons les Données à caractère personnel conformément aux 
principes et aux lois en matière de protection des données. Nous avons besoin de Données à caractère personnel pour fournir des services 
d’assurance de qualité et nous ne collecterons que les données nécessaires. Il peut s’agir d’informations personnelles telles que le nom, 
l’adresse, les coordonnées, les numéros d’identification, les informations financières et le profil de risque. L’avis complet est disponible sur 
www.msamlin.com/en/site-services/data-privacy-notice/avis-de-la-protection-des-donnees-des-clients-.html. Une version papier est également 
disponible en contactant le Data Protection Officer (Responsable de la Protection des Données) par e-mail (dataprotectionofficer@msamlin.
com) ou par courrier à l’adresse ci-dessous. Délégué à la protection des données (The Data Protection Officer) - MS Amlin plc - The Leadenhall 
Building - 122 Leadenhall Street – Londres - EC3V 4AG

Nous contacter

Via votre personne de contact habituelle ou via 

offerte-offre.be@msamlin.com

MS Amlin 
Boulevard Roi Albert-II37

1030 Bruxelles
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Franchise

La franchise est déterminée en fonction du chiffre d’affaires.
En cas de perte d’exploitation, le délai d’attente par défaut est de 12 heures.

À qui la Cyber Risk Insurance s’adresse-t-elle ?

Principalement aux PME qui ont un chiffre d’affaires maximum de 7,5 millions EUR (pour les clients 
dont le chiffre d’affaires est plus élevé, nous proposons une solution sur mesure).

Combien coûte la Cyber Risk Insurance ?

La prime est fixée de façon transparente sur base de 3 critères :
1. Le chiffre d’affaires annuel
2.  L’activité
3.  La couverture maximale (par défaut, de 250.000 EUR à 2.000.000 EUR, mais des montants plus 

élevés sont possibles)

Rapidement et efficacement assuré

La souscription de la Cyber Risk Insurance est très simple :
• Compléter le formulaire de demande (un A4 comportant seulement 9 questions)
• Nous renvoyer le formulaire via offerte-offre.be@msamlin.com

Exemples de cybercriminalité assurée

1. E-mail contaminé
L’un de vos collaborateurs reçoit un e-mail qui semble provenir d’un expéditeur fiable, mais lorsqu’il 
ouvre la pièce jointe, un ransomware crypte tous les fichiers sur votre réseau informatique.
Le hacker exige une rançon pour libérer les fichiers et menace de les détruire si vous ne payez pas 
dans les 24 heures.
• Des experts informatiques viennent évaluer la situation et voir dans quelle mesure les fichiers 

peuvent être récupérés.
• Les experts éliminent le ransomware (si c’est possible) et restaurent les données.
• Si la seule façon de récupérer les fichiers est de payer une rançon, la Cyber Risk Insurance de MS 

Amlin vous la rembourse.
2. Attaque de votre site web
Un hacker orchestre de nuit une attaque de déni de service contre votre site web.
Ceci entraîne une indisponibilité de 24 heures, et donc une perte de chiffre d’affaires.
• Des experts scientifiques identifient la cause de l’attaque et restaurent votre site.
• Comme il s’agit d’une perte d’exploitation, celle-ci est indemnisée par la Cyber Risk Insurance.

Exclusions

Outre les exclusions générales qui s’appliquent à tout contrat d’assurance, les exclusions spécifiques 
suivantes sont d’application en matière de cyber-risques :

Qu’assure la Cyber Risk Insurance ?

La Cyber Risk Insurance offre une assistance en cas de problèmes de confidentialité, d’intégrité ou 
d’accessibilité de vos données en rapport avec la cybercriminalité.

Dans ce contexte, la Cyber Risk Insurance couvre les frais suivants :
• Les frais de recherche informatique
• La responsabilité vis-à-vis de tiers du fait de cette cybercriminalité
• Les frais de réaction (information des personnes concernées  

et assistance à la communication)
• Les frais relatifs à l’intervention éventuelle du régulateur  

(ex. sanctions administratives)
• Le paiement d’une rançon en cas d’extorsion

Confidentialité 
L’accès non autorisé ou la 
négligence d’une personne 
autorisée peut entraîner une 
violation de la vie privée ou de 
la confidentialité.

Intégrité  
L’accès non autorisé à ou 
l’utilisation non autorisée de 
votre système informatique 
peut entraîner la destruction, 
l’endommagement, le cryptage, 
… de données. 

Accessibilité  
Une atteinte à la sécurité peut 
rendre impossible l’utilisation 
autorisée de données.
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• Frais d’audit pour évaluer la perte 
d’exploitation

• Violation des données à 
caractère personnel 

• Responsabilité des médias 

• Les frais de Payment Card 
Industry

• Perte d’exploitation 
• Piratage téléphonique
• Cyberfraude

• Le terrorisme (NBC) (le cyberterrorisme est 
toutefois assuré)

• Le non-respect des règles de sécurité telles 
que décrites dans la check-list

• L’utilisation de programmes illégaux
• Toute perturbation, dégradation ou interruption 

dans la fourniture d’un service d’utilité publique 
comme l’électricité, ou dans le fonctionnement 
d’un fournisseur de télécommunications

• Tout dommage corporel (à l’exception de la 
souffrance psychique découlant d’une violation 
des données à caractère personnel)

• Tout dommage matériel, incendie, catnat
• Tout ordre émanant des autorités
• Toute discrimination
• Les champs électromagnétiques
• La collecte, la conservation ou l’utilisation 

illégale de données à caractère personnel
• L’usure ou la détérioration progressive des 

données

Vous trouverez une description complète des garanties et des exclusions dans les 
conditions générales, disponibles sur www.msamlin.com

De plus, vous êtes également assuré pour :


