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Ce document d’information a pour but de vous donner un aperçu des principales couvertures et exclusions relatives à cette 
assurance. Ce document n’est pas personnalisé en fonction de vos besoins spécifiques et les informations qui y sont reprises 
ne sont pas exhaustives. Pour toutes informations complémentaires concernant l’assurance choisie et vos obligations, veuillez 
consulter les conditions précontractuelles et contractuelles relatives à cette assurance. 
 
De quel type d’assurance s’agit-il ? 

 
Notre produit d’assurance Risque Cyber a été conçu pour protéger les entreprises contre les atteintes à la Confidentialité, 
l’Intégrité et l’Accessibilité (CIA) des données électroniques. Notre offre est centrée sur les besoin du client pour chacune des 
couvertures proposées. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Assurance Risque Cyber 

Document d’information sur le produit d’assurance 

MS Amlin Produit : Cyber Risk Insurance 

 Qu’est ce qui est assuré ?  
 

Confidentialité 
 
 Frais de recherche IT suite à une violation de de la confidentialité 
 La responsabilité envers les tiers suite à cette violation 
 Frais dits de réponse: coûts pour informer les personnes affectées suite à 

cette infraction et le support de communication 
 Coûts dus à une éventuelle intervention des autorités (ex : sanctions 

administratives) 
 Extorsion: payer une somme d’argent pour empêcher la diffusion 

d’informations confidentielles 
 
Intégrité 
 
 Frais de recherche IT suite à une attaque ayant mis en péril l’intégrité des 

données 
 La responsabilité envers les tiers suite à une détérioration de ces données 

(ex : diffusion d’un virus, malware, etc.) 
 Frais de réparation : Frais pour la restauration des données endommagées 
 Extorsion: le paiement d’une somme d’argent pour l’arrêt de la menace (ex 

: par des logiciels malveillants) 
 
Accessibilité 
 
 Frais de recherche IT suite à une infraction entraînant une défaillance des 

systèmes 
 La responsabilité envers les tiers suite à l’inaccessibilité des systèmes 
 Interruption: perte d’exploitation propre suite à l’indisponibilité des système 

de plus de 12 heures 
 Extorsion: payer une somme d’argent pour rétablir les systèmes 
 
Garanties complémentaires 
 
 Frais d’audit en cas de perte d’exploitation 
 Fraude: perte financière directe suite à des manoeuvres frauduleuses lors 

d’une transaction financière 
 Media liability 
 Sinistre lié à l’industrie des moyens de payement 
 Violation de la vie privée 
 Atteinte à la réputation 
 Piratage téléphonique 

 
 

 Qu’est ce qui n’est pas assuré ?  
 

 Fait intentionnel 
 Abus de confiance 
 Amendes 
 Amiante 
 Guerre, grève, lockout, etc. 
 Erreurs de gestion 
 Terrorisme NBC (Nucléaire / Biologique 

/ Chimique) 
 Violation des lois et règlement 
 Non-respect des mesures de 

prévention 
 Les litiges relatifs à des questions 

d’emploi 
 Utilisation de programmes illégaux 
 Défaillance d’un service public (ex : 

eau, gaz, électricité) 
 Défaillance du provider « réseau & 

télécom » 
 Panne électrique ou mécanique 
 Insolvabilité des assurés ou des tiers 
 Litiges relatifs aux brevets 
 Dommages corporels (“certains psy” 

exceptés) 
 Destruction de biens matériels 
 Incendie / Catastrophes naturelles 
 Pollution 
 Litiges portant exclusivement sur une la 

RC contractuelle 
 Violation de la législation en matière de 

pratique de commerce 
 Les Dommages résultant du respect 

d’une injonction d’une autorité judiciaire 
 Discrimination 
 Dommages suite à l’exposition à des 

champs électromagnétiques 
 Dommage aux biens ou valeurs sous la 

garde de l’assuré 
 Exigence des autorités 
 Litiges entre assurés 
 Situations préexistantes connues 
 Stockage / utilisation illégale de 

données 
 Vétusté 

 Quelles sont les limites de la couverture ? 
 

! La garantie accordée est limitée, pour le total des dommages couverts, au montant défini aux conditions particulières.  
! Les franchises applicables par sinistre sont également définies aux conditions particulières. 
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 Où suis-je couvert(e) ? 
 

 La couverture est acquise partout dans le monde pour les activités au départ du site d’exploitation situé en Belgique. 

 Quelles sont mes obligations ? 

 

 A la souscription du contrat 
‐ Lors de la conclusion du contrat, vous devez nous fournir des informations honnêtes, précises et complètes sur le risque à 

assurer. 

 En cours de contrat 
‐ Si le risque, pour lequel vous êtes assuré, est modifié pendant la durée du contrat, vous devez nous le signaler. 

 En cas de sinistre 
‐ Vous pouvez contacter notre MS Amlin Cyber-hotline accessible 24/7 au numéro +32 (0)3 253 40 10. 
‐ Vous devez prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout sinistre. 
‐ Vous devez signaler tout sinistre, ainsi que ses circonstances, dans le délai spécifié dans les conditions générales. De plus, 

vous devez prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir et limiter les conséquences d’un sinistre 

 Quand et comment effectuer les paiements ? 

  
 Vous avez l’obligation de payer annuellement la prime et vous recevez pour cela une invitation à payer. 

 Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ? 
 

La date de début et la durée de l’assurance est indiquée dans les conditions particulières du contrat. Le contrat dure un an et est 
reconductible tacitement. 

 Comment puis-je résilier le contrat ? 

 
Vous pouvez résilier votre contrat d’assurance en nous informant au plus tard trois mois avant l’échéance finale du contrat. Vous 
devez procéder à l’annulation du contrat par lettre recommandée, par exploit d’huissier ou par la remise d’une lettre de résiliation 
avec accusé de réception. 


