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Formulaire de Demande – Cyber Risk Insurance 
 

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

Références Producteur 
 
Nom _____________________________ N° ________________________________ 
 
Date de la demande ____ / ____ / _________ 

 

Informations générales 
 

Dénomination et forme juridique de la société du preneur d’assurance (si 

personne physique) 
 

    

Adresse et contact 
Rue _____________________________________ N° _____ Boite _______ 

Code Postal _________  Localité ____________________________________ 

Téléphone __________________ E-mail __________________@__________ 

N° d’entreprise ___________________ Code NACE 2008 __________________________ 

Description de l’activité de l’entreprise 

 

 

 

 

 
Chiffre d’affaire du dernier exercice 

€ ________________________________________________ 
 

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 ne 

dépasse pas 100 000 enregistrements. 
 Oui  Non 

7 
L'activité de l'entreprise ne fait pas partie de la liste 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 

 

Signature _________________________________ 

Informations juridiques 
 
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 
Les conditions générales de la police peuvent être consultées sur notre site web www.msamlin.com sur la page des produits belges. 
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. 
 
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 
email (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 

mailto:offerte-offre.be@msamlin.com
http://www.ombudsman.as/
mailto:dataprotectionofficer@msamlin.com

