
   

 

 

 



     

MS Amlin Insurance SE | Boulevard Roi Albert-II 37, 1030 Bruxelles | Tel +32 (0)2 894 70 00 | www.msamlin.com 
Assureur agréé par la Banque Nationale de Belgique (BNB) sous le numéro 3092   

RPM Bruxelles – TVA BE0644 921 425 – Banque: IBAN BE77 2100 0008 6342 - BIC GEBABEBB 

  2 

Introduction 
 
Notre Cyber Risk Insurance vous offre une protection contre un grand nombre de risques 
informatiques. Elle couvre aussi bien les pertes propres que les dommages causés à des tiers, 
non seulement du fait d’un piratage mais également d’accidents ou d’erreurs humaines.   
Un large panel d’experts vous conseillent sur les garanties, vous assistent et vous accompagnent 
tout au long du règlement du sinistre que vous avez subi. 
 
Contenu du contrat d’assurance 
 
Votre contrat d’assurance se compose de deux parties : 

- Les conditions générales : les droits et obligations réciproques de l’assureur et du 
preneur d’assurance, le contenu des garanties et les exclusions. 

- Les conditions particulières : elles complètent les conditions générales et s’appliquent 
spécifiquement à votre contrat d’assurance. Elles prévalent sur les conditions générales en 
cas de conflit avec ces dernières et elles contiennent les données qui vous concernent, les 
garanties souscrites, les montants assurés et la prime. 

 
Consulter votre contrat 
 
La table des matières vous donne un aperçu clair des conditions générales de votre contrat. 
Le lexique à la fin de ce document vous donne la définition et la portée exacte d’un certain 
nombre de notions. Ces dernières apparaissent dans les conditions générales du contrat en 
italique et avec une majuscule. 
 
Garanties 
Votre assurance ‘Cyber Risk’ comprend 4 parties : 

1. Confidentialité  
2. Intégrité  
3. Accessibilité 
4. Garanties complémentaires 

 
Informations et sinistres 
Pour vérifier s’il s’agit d’un sinistre assuré, consultez les conditions particulières de votre contrat et 
la garantie correspondante dans les conditions générales. La procédure à suivre est décrite de 
façon détaillée dans le chapitre « Les sinistres » des conditions générales. 
 
En cas de Dommage, nous vous conseillons de prendre contact avec notre MS Amlin Cyber-
hotline qui est joignable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 au numéro +32 (0)3 253 40 10. L’un de 
nos collaborateurs vous aidera avec plaisir. 
 
Si vous avez d’autres questions ou des problèmes au sujet de ce contrat ou d’un sinistre, vous 
pouvez toujours contacter votre courtier ou nos services. Nous vous invitons à les contacter en, ils 
mettront tout en œuvre pour vous offrir le meilleur service possible. 
 
Plaintes 
 
Si, en votre qualité de client, vous avez une plainte concernant un produit de MS Amlin Insurance 

SE, nos prestations de services ou un tiers agissant en notre nom, nous vous conseillons de 

commencer par contacter le gestionnaire du dossier et/ou son supérieur. 
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Si vous n’obtenez pas de résultat satisfaisant, vous pouvez introduire une plainte officielle 

adressée par courrier électronique à gestiondeplaintes.be@msamlin.com ou par lettre envoyée à 

l’adresse suivante : 

MS Amlin Insurance SE, à l’attention du département de Gestion des plaintes, Belgique, Boulevard 

Roi Albert II 37, B-1030 Bruxelles 

Si vous ne pouvez pas accepter la réponse définitive de notre service clients, vous pouvez 

introduire un recours auprès du Médiateur des assurances, square de Meeûs, 35 à 1000 Bruxelles 

(voir également www.ombudsman.as).  

Le fait d’avoir soumis une plainte au sujet des contrats à la compagnie ou au service de 

l’ombudsman des assurances, est sans préjudice de la possibilité pour le preneur d'assurance 

d'intenter une action en justice. 

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 

  

http://www.ombudsman.as/
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Section I : Les garanties 
 
Les garanties sont décrites aux articles 1 à 21 inclus.  
 
Ces garanties vous offrent une couverture à condition qu’il soit satisfait à toutes les dispositions de 
la police. 
 
Ces garanties sont applicables pour autant qu'elles soient mentionnées aux conditions 
particulières. 

Chapitre I : Confidentialité 

Article 1 : Recherche 
 
Nous assurons les frais de recherche informatique exposés par l’Assureur ou par l’Assuré après 
approbation de l’Assureur à la suite d’une Violation de la vie privée ou d’une Violation de la 
confidentialité. 

Article 2 : Responsabilité 
 
Nous assurons votre responsabilité et les frais de défense y afférents à la suite d’une Demande 
d’indemnisation émanant d’un Tiers du fait d’une Violation de la vie privée ou d’une Violation de la 
confidentialité. 

Article 3 : Réaction à une violation de la vie privée 
  
Nous assurons les Frais en réaction à une atteinte à la vie privée, exposés par l’Assureur ou par 
l’Assuré après approbation de l’Assureur à la suite d’une Violation de la vie privée ou d’une 
Violation de la confidentialité. 

Article 4 : Amendes administratives  
 
Nous assurons, pour autant que la loi l’autorise, les Amendes administratives et les frais liés à une 
mesure administrative découlant d’une Violation de la vie privée. 

Article 5 : Extorsion 
 
Nous assurons les frais ayant été exposés avec notre approbation en cas d’Extorsion exercée sur 
l’Assuré, prenant la forme d’une menace grave visant la publication, la divulgation ou la vente de 
Données personnelles ou relatives à l’Entreprise et ayant pour conséquence directe une Violation 
de la vie privée ou une Violation de la confidentialité. 

Chapitre II : Intégrité 

Article 6 : Recherches 
 
Nous assurons les frais de recherche informatique exposés par l’Assureur ou par l’Assuré, après 
approbation de l’Assureur, à la suite d’une Atteinte à la sécurité.   
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Article 7 : Responsabilité  
 
Nous assurons votre responsabilité et les frais de défense y afférents, à la suite d’une Demande 
d’indemnisation d’un Tiers découlant d’un manquement de l’Assuré, en matière de prévention 
d’une Atteinte à la sécurité, et qui conduit à l’un des événements suivants : 

- la transmission de Codes dommageables de systèmes informatiques de l’Assuré  
- à un tiers ; 
- la destruction, l’atteinte, l’effacement ou le chiffrement non autorisé(e)(s) de Données 

numériques de tiers stockées dans les systèmes informatiques de l’Assuré ; 
- l’utilisation non autorisée de systèmes informatiques de l’Assuré ayant pour objectif de 

participer à une Attaque de déni de service sur les systèmes informatiques d’un Tiers. 

Article 8 : Restauration 
 
Nous assurons les Frais de restauration  de données, exposés par l’Assureur ou l’Assuré après 
approbation de l’Assureur, à la suite de l’un des événements suivants : 

- un Dommage accidentel 
- une Erreur de manipulation 
- une Atteinte à la sécurité ; en ce compris lorsque les données de l’Assuré se trouvent chez 

un prestataire de services sous-traités (outsourcer).  

Article 9 : Perte d’exploitation 
 
Nous assurons la Perte d’Exploitation survenant pendant le délai d’exécution des prestations et 
résultant du fait que l’Assuré n’a pas pu utiliser ses données numériques de manière fiable parce 
que celles-ci ont été détériorées ou verrouillées et n’ont plus pu, en conséquence, répondre à leur 
objectif à la suite de l’un des événements suivants : 

- une erreur de manipulation 
- une Atteinte à la sécurité, en ce compris lorsque les données de l’Assuré se trouvent chez 

un prestataire de services sous-traités (outsourcer).  

Pour cette couverture, un délai d’attente de 12 heures est applicable. 

Article 10 : Extorsion 
 
Nous assurons les frais exposés avec notre accord à la suite d’une Extorsion exercée sur l’Assuré 
constituant en une menace grave de destruction, atteinte, effacement ou verrouillage (via  
cryptage) et/ou la rétention de clés de déverrouillage de Données numériques de l’Assuré.   
Cette Extorsion est la conséquence d’une Atteinte à la sécurité qui : 

- permet à un Tiers non autorisé d’effacer, détruire, endommager ou verrouiller des Données 
numériques de l’Assuré ;  

- a conduit au verrouillage de Données numériques de l’Assuré par un Tiers non autorisé ; 
- permet à un Tiers non autorisé d’apporter des Codes nuisibles dans les Systèmes 

informatiques de l’Assuré. 
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Chapitre III : Accessibilité 

Article 11 : Recherches 
 
Nous assurons les frais de recherche informatique exposés par l’Assureur ou par l’Assuré, après 
approbation de l’Assureur, à la suite d’une Atteinte à la sécurité.  

Article 12 : Responsabilité 
 
Nous assurons votre responsabilité et les frais de défense y afférents, à la suite d’une demande 
d’indemnisation d’un Tiers découlant d’un manquement de l’Assuré, afin de prévenir une Atteinte à 
la sécurité, et qui a pour conséquence que l’utilisation autorisée des systèmes informatiques de 
l’Assuré par un tiers autorisé n’est plus possible. 
 

Article 13 : Perte d’exploitation 
 
Nous assurons la Perte d’exploitation survenant pendant le délai d’exécution des prestations et 
résultant du fait que l’accessibilité au système informatique ou des Données numériques de 
l’Assuré est empêchée à la suite de l’un des événements suivants :  

- une erreur de manipulation ; 
- une attaque de déni de service ; 
- une Atteinte à la sécurité, en ce compris lorsque les données de l’Assuré se trouvent chez 

un prestataire de services sous-traités (outsourcer).  

Pour cette couverture un délai d’attente de 12 heures est applicable. 

Article 14 : Extorsion 
 
Nous assurons les frais exposés avec notre accord à la suite d’une Extorsion exercée sur l’Assuré 
constituant en une menace grave pouvant empêcher la l’accessibilité au système informatique de 
l’Assuré en tout ou en partie.   
Cette Extorsion est la conséquence d’une Atteinte à la sécurité ou d’une Attaque de déni de 
service par un Tiers non autorisé. 

Chapitre IV : Couvertures complémentaires 

Article 15 : Frais d’audit  en cas de Perte d’exploitation 
 
Nous assurons les coûts exposés par l’Assureur ou l’Assuré, après approbation de l’Assureur, en 
vue d’évaluer la Perte d’exploitation, ces frais étant liés au recours à un comptable. 
Cette couverture est limitée à maximum 25.000 EUR par sinistre et par année d’assurance. 
 

Article 16 : Cyberfraude 
 
Nous assurons la Perte financière directe subie par l’Assuré et qui est une conséquence directe du 
transfert par l’Assuré de capitaux ou de propriétés à condition qu’il soit satisfait à toutes les 
conditions suivantes :  

- l’Assuré se fie à (l’introduction de) des données ou consignes qui se révèlent frauduleuses, 
malhonnêtes ou criminelles qui ont été envoyées dans le système informatique ou les 
Données numériques de l’Assuré et 

- parce que l’accès au système informatique ou aux Données numériques de l’Assuré  
résulte d’une Atteinte à la sécurité et  

- alors que l’Assuré a vérifié les données (l’introduction des données) ou les consignes. 
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Cette couverture est limitée à 10% du montant assuré avec un maximum de 100.000 EUR par 
sinistre et par année. 

Article 17 : Données numériques nuisibles (responsabilité des médias) 
 
Nous assurons votre responsabilité et les frais de défense y afférents à la suite d’une demande 
d’indemnisation d’un Tiers en raison de Données numériques nuisibles qui sont publiées : 

- sous forme électronique sur le(s) site(s) web de l’Assuré ou  
- qui sont publiées par l’Assuré comme Informations relatives à l’entreprise sur les réseaux 

et médias sociaux (par exemple mais pas exclusivement Twitter, Facebook, Instagram, 
…), ou 

- comme newsletter. 

Article 18 : Payment Card Industry (PCI) 
 
Nous assurons, pour autant que la loi l’autorise, les Amendes PCI, les Contributions PCI et les 
frais de défense PCI y afférents à la suite d’une demande PCI couverte en raison d’une Atteinte à 
la protection des données des cartes de paiement imputable à un manquement de l’Assuré pour 
satisfaire aux Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS) publiés. 
 
Cette couverture est limitée à 10% du montant assuré avec un maximum de 250.000 EUR par 
sinistre et par année. 

Article 19 : Violation des Données à caractère personnel 
 
Nous assurons votre responsabilité et les frais de défense y afférents à la suite d’une Demande 
d’indemnisation d’un Tiers en raison d’une Violation des Données à caractère personnel par 
l’Assuré. 

Article 20 : Perte d’exploitation à la suite d’une atteinte à la réputation (dommage à la 
réputation) 
 
Nous assurons la Perte d’exploitation subie par l’Assuré pendant la durée d’exécution des 
prestations directement et exclusivement imputable à une atteinte portée à l’image de marque ou à 
la réputation de l’Assuré, ladite atteinte résultant directement de messages postés sur les médias 
et constituant une Violation de la vie privée ou une Violation de la confidentialité. 
 
Pour cette couverture un délai d’attente de 12 heures est applicable. 

Article 21 : Piratage téléphonique 
 
Nous assurons également les frais de téléphone supplémentaires que l’Assuré est tenu de payer 
comme conséquence d’un accès non autorisé d’un Tiers au système téléphonique qui se trouve au 
sein de l’entreprise de l’Assuré.  
Les frais téléphoniques supplémentaires sont pris en considération pour l’indemnisation jusqu’à 60 
jours après que l’accès non autorisé a eu lieu pour la première fois et sont limités à 25.000 EUR 
par sinistre et par année d’assurance. 
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Section II : Dispositions communes pour toutes les garanties 

Chapitre I : Etendue territoriale, durée de la garantie et exclusions 
communes à toutes les garanties 

Article 22 : Etendue territoriale 
 
La couverture est valable dans le monde entier, sauf disposition contraire mentionnée dans les 
conditions particulières. 

Article 23 : Durée de la garantie  
 

A. Garanties responsabilité : 
 
Les garanties de responsabilité sont : 

- Confidentialité Art.2;  
- Intégrité Art. 7;  
- Accessibilité Art. 12; 
- Données numériques nuisibles (responsabilité des médias) Art. 17 ; 
- Demande PCI Art. 18; 
- Violation des Données à caractère personnel Art. 19. 

 
Principe de base :  
 
La garantie s’applique aux réclamations introduites par écrit à votre encontre ou contre la 
compagnie pendant la durée de validité du contrat. Ces demandes peuvent porter sur les 
fautes que vous avez commises avant de souscrire le présent contrat, mais dont vous 
n’aviez pas connaissance à l’époque. 
   
Période  de garantie subséquente 
La garantie s’applique également aux réclamations introduites à votre encontre ou contre 
l’Assureur après la date d'échéance de la garantie, à condition qu'elles concernent une 
seule et même cause survenue avant la date d’échéance de la garantie et ayant déjà 
donné lieu à une première demande avant cette date. Cette garantie est acquise à 
concurrence des montants disponibles  pour l’année d’assurance durant laquelle la 
première demande a été introduite. 
 
Pour autant qu’elles soient introduites par écrit à votre encontre ou contre la compagnie 
dans un délai de 36 mois à compter de la date d’échéance du contrat, sont également 
prises en considération les réclamations concernant : 
- les Dommages survenus pendant la durée de ce contrat si le risque n’est pas couvert par 
un autre assureur à l'échéance de celui-ci ;  
- les actes ou faits pouvant occasionner un Dommage qui aurait été causé et déclaré à 
l’Assureur pendant la durée du contrat. 

 
Les réclamations introduites pendant le délai de 36 mois sont réputées avoir été introduites 
au cours de la dernière année d’assurance du contrat pour ce qui concerne le montant 
assuré, les franchises et les autres conditions applicables. 
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B. Garanties Dommages (property) : 
 
Les garanties dommages (Property) sont: 
 
Chapitre I – Confidentialité :  

- Recherches : Art. 1 ;  
- Réaction Violation de la vie privée : Art. 3 ;  
- Amendes administratives : Art. 4;  
- Extorsion : Art. 5. 
-  

Chapitre II – Intégrité :  
- Recherches : Art. 6 ;  
- Réparation : Art. 8 ;  
- Perte d’exploitation : Art. 9 ;  
- Extorsion : Art10. 
-  

Chapitre III – Accessibilité :  
- Recherches : Art. 11;  
- Perte d’exploitation : Art. 13 ;  
- Extorsion : Art. 14 
-  

Chapitre IV – Couvertures complémentaires :  
- Frais d’audit en cas de Perte d’exploitation : Art. 15 ;  
- Cyberfraude : Art. 16 ;  
- Payment Card Industry (PCI), autre que l’action en responsabilité : Art. 18 ;  
- Perte d’exploitation à la suite de l’atteinte à la réputation : Art. 20 ; 
- Piratage téléphonique : Art. 21. 

 
Principe de base : 
 
La garantie s’applique aux Evénements générateurs du Dommage découverts pour la 
première fois pendant la période de validité du contrat. 

Article 24 : Exclusions communes à toutes les garanties 
 
Nous ne vous assurons pas pour : 

1. Le Dommage causé intentionnellement.   
2. Le Dommage causé en état d’ébriété, d’intoxication alcoolique au sens de la Loi ou sous 

l’influence de stupéfiants ou à l’occasion de paris ou de défis, à moins que vous ne 
prouviez qu’il n’existe aucun lien de causalité entre ces circonstances et le sinistre ; 

3. Le Dommage qui est la conséquence d’un abus de confiance, détournement de fonds, 
extorsion de fonds ou vol dans le chef d’un Assuré. 

 
Concernant les points 1 à 3 mentionnés ci-dessus, Nous vous couvrons lorsque le responsable a 
agi à titre d’employé exécutant et pas comme Personne exerçant une fonction de direction. Nous 
nous réservons un droit de recours contre l’employé responsable. 
 

4. Les amendes judiciaires, transactionnelles, administratives ou économiques (sauf les 
dispositions de l’article 4 – Amendes administratives – et de l’article 18 – Amendes PCI), 
l’indemnité appliquée à titre de sanction ou moyens de dissuasion (comme les « punitive 
damages » ou « exemplary damages » dans certains régimes légaux étrangers), ainsi 
que les frais judiciaires générés par des poursuites pénales. 
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5. Le Dommage résultant de la présence ou de la diffusion d’amiante, de fibres d’amiante 
ou de produits contenant de l’amiante, pour autant que le Dommage découle des 
propriétés nocives de l’amiante.  

6. La responsabilité civile des mandataires sociaux de l’entreprise assurée en vertu du code 
des sociétés ou de lois similaires, pour les fautes de gestion quand ceux-ci sont 
concernés en leur qualité d’administrateur ou de gérant. 

7. Le Dommage causé par la guerre, la guerre civile et des faits de même nature. 

8. Le Dommage causé pendant une grève, un lock-out, des émeutes, des actes de violence 
ayant un impact collectif (politique, social, idéologique et autres), en lien ou pas avec 
l’opposition à l’autorité, à moins que vous ne démontriez qu’il n’existe aucun lien de 
causalité entre les événements et le sinistre. Cette exclusion ne s’applique pas au cyber 
terrorisme effectif, présumé ou menaçant.  
Tout Dommage en relation avec quelque forme que ce soit de Terrorisme ou menace 
Nucléaire, Biologique et/ou Chimique (NBC) reste exclu.  

9. En cas d’ infraction à la législation et la réglementation relative aux sanctions en vertu de 
laquelle il est interdit à l’assureur de payer une garantie ou de verser une indemnité du 
chef de cette assurance.  

10. Tout Dommage à la suite de ou en relation avec le non-respect des procédures pour la 
sécurité des données et des informations et le défaut d’attention porté aux systèmes de 
back up et aux processus au niveau mentionné par le preneur d’assurance dans le 
Formulaire de demande. Cette exclusion n’est pas applicable si l’Assuré démontre qu’il a 
pris toutes mesures raisonnables pour satisfaire à ce niveau. 

11. Les litiges concernant les matières liées à l’emploi, comme un licenciement abusif, la 
rupture ou la cessation d’un contrat de travail ou de prestation de services, discrimination 
ou intimidation de quelque nature que ce soit, représailles ou autres circonstances liées à 
l’emploi. 

12. Tout Dommage à la suite de ou en relation avec l’utilisation de Programmes illégaux ou 
non autorisés constituant une infraction à la loi et aux règlements en vue de la protection 
des logiciels si cette utilisation est connue d’une Personne exerçant une fonction de 
direction. 

13. Tout Dommage à la suite de : 
- perturbation, dégradation ou interruption dans la fourniture d’un service d’utilité publique 
comme le gaz, l’eau ou l’électricité ;  
- perturbation, dégradation ou interruption dans la prestation de service ou le 
fonctionnement d’un fournisseur de télécommunications ou satellite ;  
- panne électrique ou mécanique, dégradation ou interruption, notamment panne de 
courant, coute impulsion électrique, éclipse totale ou partielle.  

14. L’insolvabilité de l’Assuré ou d’un Tiers. 
15. Tout Dommage à la suite d’infractions à des licences et brevets, ou de la perte du droit 

d’enregistrement d’un brevet résultant d’une divulgation non autorisée ; 
16. Tout dommage corporel, à l’exception de la souffrance psychique ou d’une lésion 

mentale découlant d’une Violation des Données à caractère personnel. 
17. Tout dommage matériel, à l’exception des données d’un Tiers, ou la Perte d’utilisation de 

ces biens. 
18. Tout Dommage occasionné par incendie, fumée, explosion, foudre, vent, eau, inondation, 

tremblement de terre, éruption volcanique, raz-de-marée, affaissement de terrain, grêle, 
force majeure ou tout autre événement physique, quelle qu’en soit la cause.   

19. Tout Dommage occasionné par la Pollution. 
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20. Le Dommage occasionné par un fait ou une succession de faits ayant la même origine, à 
condition que ce fait ou ces faits ou tout autre dommage causé par celui-ci ou par ceux-ci 
résulte de ou soit la conséquence des propriétés radioactives, toxiques, explosives ou en 
tout cas dangereuses de matières fissiles fossiles, de produits ou déchets radioactifs 
ainsi que le Dommage résultant directement ou indirectement d’une source de 
rayonnements ionisants. 

21. Le Dommage à la suite d’une garantie, caution, condition contractuelle ou responsabilité 
présumée ou acceptée par un Assuré sur la base d’un contrat ou d’une convention, sauf 
au cas où cette responsabilité existerait également dans le chef de l’Assuré en cas 
d’absence de ce contrat ou de cette convention.   

22. Le Dommage à la suite de toute violation d’une loi ou d’une réglementation concernant la 
propriété, l’achat, la vente de valeurs boursières. 

23. Le Dommage à la suite de toute violation de la législation concernant les restrictions au 
commerce et à la concurrence, la concurrence déloyale et la constitution d’un monopole ; 

24. Tout ordre émanant d’une instance judiciaire ou d’une autorité de surveillance, en ce 
compris mais non limitativement, une mesure provisoire, une injonction d’améliorer la 
sécurisation de données ou d’un système informatique ou l’obligation d’exécuter des 
contrôles, des audits, des évaluations et des tests.;   

25. Toute discrimination ou intimidation de quelque nature que ce soit, en ce compris mais 
non limitativement, en raison de la race, les convictions religieuses, l’origine ethnique, 
l’âge, le sexe, l’état de grossesse, l’état civil, l’orientation sexuelle ou handicap ;       

26. Le Dommage occasionné par ou en relation avec un champ électromagnétique, un 
rayonnement électromagnétique ou l’électromagnétisme.; 

27. Le Dommage à la suite de la perte, du transfert ou du vol d’argent, d’effets ou de valeurs 
mobilières d’autrui de ou vers un compte confié aux bons soins de l’Assuré, géré et 
contrôlé par ce dernier. Dans le cadre de cette exclusion, on entend par le terme 
« compte » un compte de dépôt, de crédit, de débit, des comptes prépayés et des 
comptes auprès d’agents de change.          

28. Tout acte, une restriction ou d’une exigence imposée par une autorité, notamment une 
mesure d’application ou une enquête au moyen d’un règlement national ou régional. 
Cette exclusion ne s’applique cependant pas à la garantie prévue à l’Article 4 – Amendes 
Administratives. 

29. Toute réclamation introduite par l’assuré contre un autre assuré. Cette exclusion ne 
s’applique cependant pas en cas de réclamation présentée par un préposé. 

30. Tout fait connu et/ou toutes circonstances connues soit : 
 - tout acte, faute, négligence, fait, incident, circonstance ou événement occasionnant le 
dommage réalisé ou étant survenu pour la première fois avant la date d’entrée en 
vigueur de cette police, dont un administrateur responsable savait ou aurait dû savoir 
qu’il pouvait entraîner une réclamation ou un dommage ;   
- toute réclamation ou mesure administrative adressée à un assuré ou introduite contre 
un assuré avant la date d’entrée en vigueur de cette police ; 
- tout acte, faute, négligence, événement occasionnant un dommage ou toute autre 
situation déclaré à un assureur d’une autre police d’assurance qui était en vigueur avant 
la date d’entrée en vigueur de cette police. 

31. Si une date de rétroactivité est mentionnée dans les conditions particulières, tout acte, 
faute, négligence, fait, incident, circonstance ou événement occasionnant un dommage, 
qu’il/elle soit effectif/effective ou prétendu/e, ou toute action continue ou étant survenu 
pour la première fois avant cette date de rétroactivité. 

32. Toute perte commerciale (y compris les commissions et les « fees ») ou toute activité en 
dehors de ou dépassant les pouvoirs octroyés ou tout commerce d’actions, de fonds, 
taux de change et autres similaires ; ainsi que la valeur nominale de coupons, des 
réductions, prix, rémunérations ou autres valeurs d’échange proposées à un montant 
supérieur au montant convenu ou attendu. 
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33. Le dommage à la suite de la collecte, de la conservation ou de l’utilisation illégale de 
données à caractère personnel par l’assuré ou quiconque au nom de l’assuré avec 
l’autorisation, la connaissance ou la collaboration d’un administrateur 
responsable  données à caractère personnel par l’assuré ou quiconque au nom de 
l’assuré avec l’autorisation, la connaissance ou la collaboration d’un administrateur 
responsable; 

34. L’usure ou la détérioration progressive des systèmes informatiques ou des données 
numériques, ainsi que les frais éventuellement générés pour l’amélioration du système 
informatique ou des données numériques de l’assuré.  

Article 25 : Indemnisation due en principal, frais de défense, frais de sauvetage, intérêts et 
coûts 

A. Indemnisation due en principal :  
Pour l'indemnité due en principal, Nous accordons notre garantie à concurrence du 
montant stipulé aux conditions particulières. 

B. Frais de défense, de sauvetage, les intérêts et frais 

 
B.1. Pour les couvertures responsabilité, Nous assurons l’Assuré pour : 

 
- les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et frais des avocats et 

experts dans la mesure où ces frais ont été exposés par Nous ou avec notre accord   
- les intérêts grevant l’indemnité due en principal   
- les frais de sauvetage à condition que vous nous informiez immédiatement de toute 

mesure de sauvetage que vous auriez prise   
-  
Nous supportons intégralement le total des frais de sauvetage et des intérêts et frais 
pour autant que les frais de sauvetage, les intérêts et frais et l'indemnité due en 
principal ne dépassent pas la somme totale assurée. 
 
- Si les frais de sauvetage, les intérêts et frais et l'indemnité due en principal 

dépassent la somme totale assurée, les frais de sauvetage d'une part et les intérêts 
et frais d'autre part seront chacun limité comme suit : Lorsque le montant total 
assuré est inférieur ou égal à 3.816.755 EUR : 

- 763.351 EUR 
- Lorsque le montant total assuré se situe entre 3.816.755 EUR et 19.083.777 EUR : 
- 763.351 EUR plus 20 % du montant entre 3.816.755 EUR et 19.083.777 EUR 
- Lorsque le montant total assuré dépasse 19.083.777 EUR :  
- 3.816.755 EUR plus 10 % de la partie du montant total assuré dépassant 

19.083.777 EUR, avec un montant maximal de 15.267.022 EUR. 

 
Les frais de sauvetage et les intérêts et frais sont à notre charge, dans la mesure où ils se 
rapportent à des prestations assurées par le présent contrat. Ces frais ne nous incombent 
que dans la mesure de notre engagement. 

 
B.2. Pour les garanties dommages (Property)(Article 23, titre B), les frais de sauvetage 

mentionnés ci-dessus sont égaux au montant assuré mais en tout cas limités à un 
montant maximal de 18.592.014 EUR. 

 
Les montants mentionnés aux points B.1. et B.2  sont liés à l’indice des prix à la 
consommation en vigueur en décembre 2015, à savoir 101,48 avec index de base 2013). 
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Article 26: Franchise et délai d’attente 
 

A. Franchise 
Les couvertures de ce contrat sont applicables sous déduction du montant des franchises 
fixées dans les conditions générales et/ou  particulières.  
Le montant de ces franchises est déduit du montant de l’indemnité.   
 
Pour la Perte d’exploitation, dont référence faite au point B, §2 de cet article, la franchise 
s’applique après expiration du délai d’attente 
 

B. Délai d’attente 
 
La période au cours de laquelle la couverture n’est pas en vigueur, qui est applicable à 
toute Atteinte à la sécurité, Attaque de déni de service, dommage accidentel ou faute 
d’utilisation et qui est mentionnée dans les conditions particulières.   
 
Le délai d’attente s’applique et prend cours : 

- uniquement dans le cadre du Chapitre II : Intégrité Article 9 : Perte d’exploitation, 
dès le premier moment où les Données numériques de l’Assuré sont endommagées 
ou chiffrées ; 

- uniquement dans le cadre du Chapitre III : Disponibilité Article 13 : Perte 
d’exploitation, dès le premier moment où la Disponibilité du Système informatique 
de l’Assuré est empêchée. 

Ce délai d’attente ne s’applique pas aux  Frais de fonctionnement supplémentaires. 
 

Chapitre II : Description du risque assuré 

Article 27 : Description correcte du risque 
 
Le contrat est établi selon votre description du risque à assurer. Le Formulaire de demande et/ou 
le questionnaire complété que vous nous avez transmis fait partie  intégrante de la présente police.  
1. A la conclusion du contrat vous devez :  

- nous déclarer précisément toutes les circonstances dont vous avez connaissance et que 
vous devez raisonnablement considérer comme constituant, pour nous, des éléments 
d'appréciation du risque.  

- nous communiquer avec précision toutes les composantes particularités de l'activité 
professionnelle que vous exercez, ainsi que celles des autres assurés.  

- mettre à notre disposition tous les moyens pour connaître l'état du risque, notamment par 
l'accès aux installations et à la documentation.  

2. En cours de contrat : 

Vous devez nous déclarer exactement et dans les plus brefs délais, toute modification de 
circonstances ou toute nouvelle circonstance qui, raisonnablement, est de nature à 
entraîner une aggravation sensible et/ou durable de la probabilité de survenance du risque 
assuré.  

Constituent notamment des éléments d'aggravation du risque : les restructurations ainsi que les 

extensions de l'entreprise, soit par la création de nouveaux sièges d'exploitation, soit par 

l'exécution d'activités nouvelles  
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Article 28 : Adaptation du contrat 
 
Dans un délai d'un mois à compter du jour où Nous avons eu connaissance d'une description 
inexacte ou incomplète du risque ou d'une aggravation de celui-ci, Nous pouvons : 

- proposer une modification du contrat qui prendra effet : 
• au jour où Nous avons eu connaissance de la description inexacte ou incomplète du 

risque lors de  la conclusion du contrat ; 
• rétroactivement au jour de l'aggravation du risque en cours de contrat, que vous 

ayez ou non déclaré cette aggravation ; 
- résilier le contrat si nous apportons la preuve que nous n'aurions en aucun cas assuré le 

risque. 
Si vous refusez la proposition de modification du contrat ou si, au terme d'un délai d'un mois à 
compter de la réception de cette proposition, vous ne l'avez pas acceptée, Nous pouvons résilier le 
contrat dans les 15 jours suivant ce délai d'un mois. 

Article 29 : Fraude dans la description du risque 
 
Si une omission ou une inexactitude est intentionnelle et nous induit en erreur lors de l'appréciation 
du risque, 

- à la conclusion du contrat, celui-ci sera nul de plein droit   
- en cours de contrat, Nous pourrons le résilier avec effet immédiat. 

Toutes les primes échues jusqu'au moment où Nous avons eu connaissance de la fraude Nous 
seront dues à titre de dommages et intérêts. 

Article 30 : Diminution du risque 
 
Lorsque le risque assuré a diminué de façon sensible et durable au point que Nous aurions 
consenti l'assurance à d'autres conditions si la diminution avait existé au moment de la conclusion 
du contrat, Nous diminuerons la prime à due concurrence à effet du jour où Nous avons eu 
connaissance de la diminution du risque. 
Si Nous ne sommes pas en mesure de parvenir à un accord à propos de la nouvelle prime dans 
un délai d'un mois à compter de la demande de diminution que vous avez formulée, vous pouvez 
résilier le contrat. 

Chapitre III : Sinistre 

Article 31 : Vos obligations 
 
Outre les obligations décrites ci-dessous, nous vous invitons en cas de sinistre à prendre contact 
dans les 48 heures avec notre MS Amlin Cyber-hotline, disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7, au 
numéro +32 (0)3 253 40 10. L’un de nos collaborateurs vous aidera avec plaisir. 
 
Vous devez : 
 

A. prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du 
Sinistre ;   

B. Nous déclarer immédiatement le sinistre par écrit dans les huit jours à dater du moment 
où vous en avez connaissance ou le plus rapidement possible ;   

C. Nous fournir sans retard, tous les renseignements exacts, complets et utiles sur les 
circonstances du Sinistre ; 

D. Nous transmettre sans retard, toutes les pièces justificatives des dommages et tous les 
documents relatifs au Sinistre. Les citations, assignations et généralement tous les 
actes judiciaires ou extrajudiciaires relatifs au Sinistre doivent Nous être transmis dès 
leur remise ou signification et au plus tard dans les 48 heures de leur réception ; 

E. suivre nos directives et accomplir les démarches prescrites ; 
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F. comparaître aux audiences, vous soumettre aux mesures d'instruction ordonnées par le 
tribunal et accomplir les actes de procédure que Nous vous demandons ; 

G. vous abstenir de toute reconnaissance de responsabilité, de tout compromis, de toute 
fixation du Dommage, de tout paiement ou de toute promesse d'indemnité. L'aveu de la 
matérialité d'un fait ou la prise en charge par vous des premiers secours pécuniaires et 
de soins médicaux immédiats ne sont pas considérés comme une reconnaissance de 
responsabilité. 

Article 32 : Nos obligations 
 
Nous accordons la garantie dès que vous y faites appel. 
Dans la mesure où nos intérêts coïncident sur le plan de la responsabilité civile, Nous avons le 
droit de contester à votre place, la réclamation de la personne lésée. Nous pouvons indemniser 
cette dernière, si la réclamation est fondée. 
Notre intervention n'implique aucune reconnaissance de responsabilité dans votre chef et ne peut 
vous causer aucun préjudice. 
Si vous êtes poursuivi pénalement et que les intérêts civils ne sont pas réglés, Nous prenons en 
charge votre défense pénale, ainsi que la défense de vos intérêts sur le plan civil, dans la mesure 
où vous pouvez bénéficier des garanties du présent contrat. 
Nous n'assumerons pas votre défense pénale si vous n'avez droit qu'à une prestation réduite ou 
que Nous devons intervenir en faveur du tiers avec un droit de recours contre vous. 

Article 33 : Non-respect de vos obligations 
 
Si vous ne respectez pas l'une des obligations prévues à l'article 31, Nous pouvons réduire notre 
prestation à concurrence du préjudice que Nous avons subi. 
Nous pouvons décliner notre garantie et résilier le contrat si le non-respect de ces obligations 
résulte d'une intention frauduleuse. La résiliation prend effet au moment de sa notification. 

Article 34 : Aggravation du risque ou fraude dans la description du risque 
 
Nous effectuerons la prestation convenue si vous avez commis une omission ou une inexactitude 
qui ne peut vous être reprochée dans la description du risque.  
Par contre, si cette omission ou inexactitude peut vous être reprochée, nous effectuerons la 
prestation selon la proportion entre la prime payée et celle que vous auriez dû payer si vous aviez 
correctement décrit le risque dont la nature réelle est révélée par le sinistre.  
Toutefois, si Nous apportons la preuve que Nous n'aurions en aucun cas assuré le risque, Nous 
nous limiterons à rembourser la totalité des primes payées à partir du moment où le risque est 
devenu inassurable. Nous refuserons de régler le Sinistre si vous Nous avez intentionnellement 
induits en erreur quant aux éléments d'appréciation du risque. 

 Article 35 : Subrogation 
 
Nous sommes subrogés dans vos droits et actions ou ceux du bénéficiaire contre les tiers 
responsables du Dommage, à concurrence de l'indemnité payée.  
En conséquence, vous ne pouvez pas accepter une renonciation de recours en faveur d'une 
personne physique ou morale ou d'un organisme quelconque sans notre accord préalable.  
Si, par votre fait ou celui du bénéficiaire, la subrogation ne peut plus produire ses effets en notre 
faveur, Nous pouvons vous demander ainsi qu'au bénéficiaire, le remboursement de l'indemnité 
versée dans la mesure du préjudice subi.  
La subrogation ne peut ni vous nuire ni nuire au bénéficiaire dans la mesure où l'indemnisation 
n'aurait été que partielle. Dans ce cas, vous disposez, ainsi que le bénéficiaire, d'un droit de 
préférence par rapport à Nous pour la partie de l'indemnité restant due.  
Nous ne recouvrerons pas nos dépenses auprès des parents en ligne directe ascendante ou 
descendante, du conjoint ou des proches en ligne directe de l'assuré ni auprès des personnes co-
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habitantes, des hôtes et du personnel de maison, sauf en cas d'intention frauduleuse. Toutefois 
nous pouvons exercer un recours contre ces personnes dans la mesure où leur responsabilité est 
effectivement garantie par un contrat d'assurance.  

Article 36 : Droit de recours 
 
Lorsque Nous sommes tenus envers un tiers préjudicié, nous avons, indépendamment de toute 
autre action qui Nous appartient, un droit de recours contre vous dans la mesure où nous aurions 
pu refuser ou réduire nos prestations. 
Le recours porte sur le paiement des indemnités auxquelles nous sommes tenus en principal ainsi 
que sur les frais judiciaires et sur les intérêts.  

Chapitre IV : Modalités de la prime 

Article 37 : Calcul de la prime 
 
La prime est mentionnée dans les conditions particulières. 
Celle-ci est forfaitaire et est calculée en fonction du Chiffre d’affaires annuel et du plafond des 
couvertures. 

Article 38 : Paiement de la prime 
 
Vous devez payer le montant de la prime mentionnée sur la demande de paiement, comprenant 
les taxes, cotisations et frais. La prime doit être payée pour la date d'échéance, après réception de 
la demande de paiement. 
En cas de défaut de paiement de la prime, Nous vous adresserons par exploit d'huissier ou par 
lettre recommandée un rappel valant mise en demeure. Nous nous réservons le droit de vous 
réclamer à cette occasion un montant forfaitaire couvrant les frais administratifs. 
À défaut de paiement de la prime dans les 15 jours à compter du lendemain de cette mise en 
demeure, l'ensemble des garanties prévues au contrat sera suspendu ou le contrat sera résilié. 
La suspension n'aura d'effet qu'à l'expiration de ce délai de 15 jours. 
Lorsque Nous avons suspendu notre obligation de garantie, Nous pouvons résilier le contrat si 
Nous nous en sommes réservé la faculté dans la mise en demeure. Dans ce cas, la résiliation 
prend effet au plus tôt à l'expiration d'un délai d'au moins 15 jours à compter du premier jour de la 
suspension. 
Les primes venant à échéance pendant la période de suspension Nous restent dues à condition 
que vous ayez été mis en demeure comme indiqué ci-avant. Dans ce cas, la mise en demeure 
rappelle la suspension des garanties. Nous ne pouvons toutefois pas vous réclamer les primes 
afférentes à plus de deux années consécutives. 
Les garanties seront remises en vigueur à 0 heure, le lendemain du jour où Nous aurons reçu le 
paiement intégral des primes réclamées, augmentées s'il y a lieu des intérêts. 
Nous pouvons résilier le contrat si cette possibilité a été prévue par la première mise en demeure. 
Dans l'affirmative, la résiliation prend effet à l'expiration d'un délai d'au moins 15 jours à compter 
du premier jour de la suspension. 
Si Nous ne nous sommes pas réservé cette possibilité dans la mise en demeure, la résiliation 
n'interviendra que moyennant une nouvelle mise en demeure, suivant les modalités précitées. 

Chapitre III : La vie du contrat 

Article 39 : Prise d’effet du contrat 
 
Sauf convention contraire, votre contrat prend cours à la date indiquée dans les conditions 
particulières. 
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Article 40 : Durée du contrat 
 
La durée de votre contrat est définie dans les conditions particulières. 
À la fin de la période d'assurance, votre contrat sera reconduit tacitement pour la période définie 
aux conditions particulières, sauf si l'une des parties s'y oppose par lettre recommandée déposée 
à la poste, par exploit d'huissier ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé, au moins 
trois mois avant la date d'expiration du contrat. 

Article 41 : Résiliation du contrat 
 
A. Le preneur d’assurance peut résilier le contrat : 

1. en cas de diminution du risque 
2. à la fin de chaque période d’assurance 
3. dans le cas d’une modification des primes et/ou des conditions d’assurance  
4. après Sinistre, mais au plus tard un mois après le paiement ou le refus de paiement de 

l’indemnité. La résiliation prendra effet 3 mois après le jour de sa notification. 
 
B. Nous pouvons résilier le contrat : 

1. en cas d'omission ou d'inexactitude non intentionnelle dans la description du risque au 
moment de la conclusion du contrat ou en cas d'aggravation du risque   

2. en cas d'omission ou d'inexactitude intentionnelle dans la description du risque en cours de 
contrat    

3. après la survenance d'un Sinistre, mais au plus tard un mois après le paiement ou le refus 
de paiement de l'indemnité. La résiliation prendra effet à l'expiration d'un délai de 3 mois à 
compter du lendemain de la signification    

4. en cas de refus de votre part, de prendre les mesures de prévention de sinistre jugées 
indispensables par l’assureur.   

5. en cas de défaut de paiement de la prime   
6. à la fin de chaque période d’assurance   
7. en cas de cession, d'apport ou de transfert d'activité   
8. en cas de faillite du preneur d’assurance   
9. en cas de décès du preneur d’assurance. 

Article 42 : Modalités de résiliation 
 
La résiliation se fait par exploit d'huissier de justice, par lettre recommandée à la poste ou par 
remise de la lettre de résiliation contre récépissé. 
Sauf disposition contraire dans le contrat, la résiliation n'a d'effet qu'à l'expiration d'un délai d'un 
mois à compter du lendemain de la signification ou de la date du récépissé ou dans le cas d'une 
lettre recommandée, à compter du lendemain de son dépôt à la poste.  

Article 43 : Modifications des conditions d’assurance et/ou des primes  
 
Si Nous modifions les conditions d'assurance et/ou les primes, Nous pouvons appliquer les 
conditions et/ou les primes modifiées à chacune des garanties du présent contrat dès l'échéance 
annuelle suivante, après vous en avoir avisé. 
 
Toutefois, vous pouvez résilier la garantie concernée ou la totalité du contrat dans les 3 mois 
suivant la réception de cet avis. Cette faculté de résiliation n'existe pas lorsque les conditions 
d'assurance et/ou les primes résultent d'une adaptation imposée par les autorités compétentes et 
qui, dans son application, est uniforme pour toutes les compagnies. 
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 Article 44 : Cession, apport ou transfert d’activité 
 
En cas de cession ou d'apport, en cas de transfert d'activité, en cas d'absorption, de 
transformation, de fusion, de dissolution ou de liquidation, nos obligations seront suspendues de 
plein droit dès la survenance de l'événement.  
Le contrat pourra soit reprendre ses effets après mise en règle, soit être résilié. Dans ce dernier 
cas, vous vous engagez à Nous verser, à titre d'indemnité, une somme égale à la moyenne des 
primes des trois dernières années. 

 Article 45 : Faillite ou décès du preneur d’assurance 
 
En cas de faillite du preneur d'assurance, le contrat subsiste au profit de la masse des créanciers 
qui devient débitrice envers nous du montant des primes à échoir à partir de la déclaration de la 
faillite. 
Le curateur de la faillite et nous-mêmes avons néanmoins le droit de résilier le contrat.  
Toutefois, Nous ne pouvons résilier le contrat au plus tôt que trois mois après la déclaration de 
faillite, tandis que le curateur de la faillite ne peut le résilier que dans les trois mois qui suivent la 
déclaration de la faillite.  
En cas de décès, les droits et obligations du contrat seront transmis à vos héritiers. Vos héritiers 
peuvent résilier le contrat dans les trois mois et quarante jours suivant le décès. Nous pouvons 
résilier le contrat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle Nous avons été 
informés du décès 

Article 46 : Domiciliation 
Le domicile des parties est élu de droit : le nôtre est celui du siège social ou d'un des bureaux 
régionaux en Belgique, le vôtre est l'adresse indiquée aux conditions particulières ou l'adresse que 
vous nous auriez notifiée ultérieurement.  
Pour être valables, les communications qui nous sont destinées doivent être adressées à notre 
siège succursale belge celles qui vous sont destinées le seront valablement à votre dernier 
domicile connu.  

Article 47 : Pluralité de preneurs d’assurance 
 
En cas de pluralité de preneurs d'assurance du contrat, ceux-ci sont tenus solidairement et 
indivisiblement et toute communication que nous adresserons à l'un d'eux sera valable à l'égard de 
tous. 

Article 48 : Juridiction compétente 
 
Tout litige entre les parties portant sur le contrat d'assurance sera soumis au tribunal dans le 

ressort duquel se trouve votre domicile.  
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Article 49 : Loi applicable et contrôle 
 
La loi belge s'applique au présent contrat, et plus précisément la loi du 4 avril 2014 relative aux 
assurances. 

Article 50 : Protection et traitement des données à caractère personnel 
 
L'Assureur s'engage à protéger la vie privée du Preneur d’assurances, des Assurés et des 
Bénéficiaires ainsi qu’à traiter leurs Données personnelles conformément au Règlement Général 
sur la Protection des Données (UE) 2016/679 (RGPD) et à la législation nationale adoptée sur la 
base du RGPD. 
 
A. Identité et coordonnées du responsable du traitement des données 
L'Assureur agit en tant que responsable du traitement de vos Données personnelles. L'Assureur 
est MS Amlin Insurance SE dont le siège social est situé au au Boulevard Roi Albert-II 37 à 1030 
Bruxelles, agréé par la Banque Nationale de Belgique (BNB) sous le numéro 2943 RMP Bruxelles 
– TVA BE0644921425. 

B. Données personnelles traitées 
Selon son objectif, l'Assureur peut collecter et traiter les Données personnelles renseignements 
personnels suivants: coordonnées, informations financières, informations concernant un crédit et  
la solvabilité, ainsi que d'autres Données personnelles fournies par le Preneur d'assurance ou 
collectée par l'Assureur et ce en rapport avec sa relation avec le Preneur d'assurance. 

C. Finalité du traitement des données 
Les Données personnelles peuvent être traitées pour les raisons suivantes : 

- la gestion du contrat : ex. la communication, la gestion des sinistres et les paiements; 
- l’évaluation et la prise de décisions concernant les couvertures, les conditions d'assurance 

et le règlement des sinistres; 
- fournir du support et des conseils; 
- la gestion des  activités commerciales et des infrastructures informatiques; 
- la prévention, la détection et la recherche d’infractions telles  la fraude et le blanchiment 

d'argent; 
- Préparation, exercice ou justification d’une action en justice; 
- le respect des lois et règlements (y compris les lois et prescriptions en dehors du pays où 

vous êtes établi); 
- surveiller et enregistrer les conversations téléphoniques pour des raisons de qualité, de 

formation et de sécurité; et 
- marketing (direct), études de marché et analyses. 

 
D. Droit d'accès, de rectification et d'opposition 
Selon ses objectifs, l'Assureur s'appuie sur les bases légales suivantes pour justifier le traitement 
des Données personnelles  nécessaires à : (i) la l’exécution de la police, (ii) pour se conformer aux 
obligations légales en tant qu’Assureur et/ou (iii) ses intérêts légitimes. Lorsque l'Assureur se base 
sur ses intérêts légitimes, cela comprend le développement de l’activité commerciale et la 
poursuite des objectifs commerciaux, l'analyse et le renforcement de sa position sur le marché, le 
commerce et la promotion de ses services (y compris par le marketing direct) ainsi que l’entretien 
et le et développement de la relation avec ses clients. 
 
  



     

MS Amlin Insurance SE | Boulevard Roi Albert-II 37, 1030 Bruxelles | Tel +32 (0)2 894 70 00 | www.msamlin.com 
Assureur agréé par la Banque Nationale de Belgique (BNB) sous le numéro 3092   

RPM Bruxelles – TVA BE0644 921 425 – Banque: IBAN BE77 2100 0008 6342 - BIC GEBABEBB 

  22 

E. Destinataires des Données personnelles 
Les Données personnelles peuvent circuler en interne chez l'Assureur (ex : marketing, sales, etc.), 
mais ne seront accessibles qu'aux personnes qui en ont besoin dans l'exercice de leurs fonctions. 
L'Assureur peut également transmette les Données personnelles à des sous-traitants, des 
fournisseurs et autres prestataires de services (ex : agences de marketing, fournisseurs de 
services informatiques, etc.). En outre, les Données personnelles pourront être partagées au sein 
des filiales du groupe  MS Amlin et/ou avec les intermédiaires et/ou réassureurs avec lesquels 
l'Assureur collabore. Elles pourront également être transmises aux autorités de contrôle ou des 
tiers si le contrat l'exige dans sa totalité ou en partie. 
 
F. Confidentialités 
Toutes les Données personnelles seront traitées avec la plus grande discrétion.  
 
G. Délais de conservation 
Les Données personnelles seront conservées pendant la durée du contrat, et au-delà jusqu’au 
moment où elles ne sont plus nécessaires pour les fins spécifiées ci-dessus. De plus, il existe des 
lois et des règlements applicables en la matière qui imposent à l’assureur des délais minimums 
pour la conservation de certains documents et/ou informations. 
 
H. La transmission des Données personnelles est une condition nécessaire la conclusion du  
contrat 
Le refus par le Preneur d'assurance potentiel de transmettre ses Données personnelles réclamées 
par l'Assureur peut empêcher la conclusion du contrat. 
 
I. Droits du Preneur d'assurance, de l'Assuré et du Bénéficiaire 
Le Preneur d'assurance, l'Assuré et, si nécessaire, le Bénéficiaire et, à condition que certaines 
conditions soient remplies, ont un droit d'accès à leurs Données personnelles pour la consultation, 
la rectification des données incorrectes et la suppression de ces dernières. Ils peuvent demander à 
l'Assureur d’en limiter le traitement. Ils ont également le droit, sous certaines conditions, de 
transférer leurs Données personnelles à une autre organisation, de s'opposer à leur utilisation de 
par l'Assureur, de demander que certaines décisions automatisées soient prises avec une 
intervention humaine et pour le Preneur d'assurance de retirer son consentement et de déposer 
une plainte auprès des autorités de contrôle. 
 
J. Contact et personne responsable  pour la protection des données 
Pour plus d'informations sur le traitement des Données personnelles, ou si vous désirez exercer 
vos droits, vous pouvez soumettre une demande écrite et datée au responsable pour la protection 
des données via DataProtectionOfficer@msamlin.com. 

  

mailto:DataProtectionOfficer@msamlin.com


     

MS Amlin Insurance SE | Boulevard Roi Albert-II 37, 1030 Bruxelles | Tel +32 (0)2 894 70 00 | www.msamlin.com 
Assureur agréé par la Banque Nationale de Belgique (BNB) sous le numéro 3092   

RPM Bruxelles – TVA BE0644 921 425 – Banque: IBAN BE77 2100 0008 6342 - BIC GEBABEBB 

  23 

LEXIQUE 
 
Concernant l’application de ce contrat, on entend par : 
 
Administrateur responsable  
Toute personne qui exécute ou a exécuté dans le passé l’une des fonctions au sein de l’entreprise 
assurée : directeur, président, partenaire, managing partner, membre du conseil d’administration,  
executive officer, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Chief Operating Officer, Chief 
Risk Officer, Risk Manager, Insurance Manager, Chief Security Officer, Chief Information Security 
Officer, Chief Privacy Officer, General Counsel, une personne qualifiée en matière juridique 
travaillant au bureau du General Counsel ou occupant une fonction juridique au sein de l’entreprise 
ou ou toute fonction similaire, quel que soit le titre attribué à la fonction.   
 
Amendes administratives 

- Une amende que l’Assuré doit payer à une autorité de surveillance ou à une autorité 
chargée du contrôle du maintien de la réglementation en matière de protection des 
Données à caractère personnel ou de la loi sur la protection des consommateurs ;  

- ou une contribution financière imposée par une autorité de surveillance ou une autre 
autorité chargée du maintien de la réglementation en matière de protection des Données à 
caractère personnel ou de la loi sur la protection des consommateurs, au profit un fonds  
destiné à indemniser de manière équitable les consommateurs lésés. 

 
Amende PCI  
Amendes ou astreintes spécifiquement définies et quantifiées comme montants financiers fixes 
dans les conditions d’utilisation et la réglementation liées à la participation aux systèmes de cartes 
de paiement (card schemes), incluant, mais pas limitativement, les cartes concernées émises par 
VISA, MasterCard, Maestro et American Express. 
 
Assuré 

- Le preneur d’assurance et  les autres personnes physiques ou morales mentionnées 
comme Assuré dans les conditions particulières ; 

- le chef d'entreprise, les associés, les administrateurs, gérants, préposés et aides non 
rémunérées dans l'exercice de leurs fonctions;  
 

Attaque de déni de service 
Une attaque intentionnelle et malveillante qui utilise la capacité de traitement d’un ordinateur pour 
bloquer ou empêcher l’accès légalement autorisé à un système informatique, par l’envoi d’un 
nombre excessif de données électroniques à ce système informatique 
 
Atteinte à la protection des données relatives aux cartes de paiement 
L’accès effectif ou prétendu à ou l’obtention d’informations concernant des cartes de crédit, cartes 
de paiement ou prépayées d’une manière non autorisée par l’Assuré.  
 
Atteinte à la sécurité 
Accès non autorisé à ou utilisation non autorisée du système informatique ou des Données 
numériques de l’Assuré par un Tiers ou un Préposé, notamment des situations où l’accès est 
obtenu par des données d’utilisateurs volées 
 
Bénéfice net 
Le Chiffre d’affaires réduit des frais fixes et des coûts variables. 
 
Charges professionnelles fixes  
Les charges professionnelles qui continuent à courir nécessairement et qui ne peuvent pas, 
raisonnablement, être évitées pendant le délai d’exécution de la prestation. 
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Chiffre d’affaires 
Totalité des sommes exigibles par le preneur d'assurance ou par les personnes qui agissent en 
son nom, comme prix de toutes marchandises et produits fabriqués, vendus ou distribués ainsi que 
des prestations fournies, telles que travaux d'installation, d'entretien, de réparation ou autres, hors 
TVA.  
 
Codes nuisibles 
Un virus informatique, cheval de Troie, worm, logic bomb, logiciel espion, logiciel malveillant ou 
tout autre programme exécutable conçu dans l’intention de causer un Dommage. 
 
Contrat de services de paiement 
Un contrat écrit entre l’Assuré et un Tiers permettant l’acceptation, l’autorisation, le traitement et la 
gestion des transactions par carte de paiement, y compris mais pas limitativement, les banques et 
fournisseurs de cartes de paiement ainsi que les prestataires de traitement des paiements. 
 
Contributions PCI  
Montants financiers que l’Assuré est obligé de payer sur la base des conditions d’utilisation et de la 
réglementation liée à la participation aux systèmes de cartes de paiement (card schemes), en 
raison des coûts générés par le système de cartes de paiement, la banque qui émet la carte 
(issuing bank), ou la banque qui traite les paiements (acquiring bank), pour des cartes de paiement 
qui ne sont plus remplaçables de manière fiable en raison d’une Atteinte à la protection des 
données relatives aux cartes de paiement et pour rembourser des transactions frauduleuses 
résultant de cette atteinte à la protection des données relatives aux cartes de paiement.  
Ces systèmes de cartes de paiement (card schemes) comprennent, sans y être limités, des 
systèmes concernant des cartes qui sont émises par VISA, MasterCard, Maestro et American 
Express. 
 
Découvert 
La date à laquelle l’assuré a pris connaissance pour la première fois d’un événement couvert par 
les garanties dommages (Property) ou à laquelle il dispose de suffisamment de données pour 
évaluer si un tel événement a eu lieu et qui lui fait penser qu’une perte qui est couverte sur la base 
des garanties dommages (Property) est survenue ou peut survenir même si le montant et les 
données détaillées de la perte sont encore inconnus à cette date.   
 
Délai d’exécution de la prestation 

- Pour ce qui concerne le Chapitre II Intégrité, Article 9 Perte d’exploitation, la période qui 
débute au premier moment où les Données numériques de l’Assuré sont corrompues ou 
bloquées et qui prend fin : 
a. au moment où les Données numériques de l’Assuré sont récupérées, réparées, à 

nouveau configurées et/ou remplacées; 
b. au moment où la perte d’exploitation n’est plus subie ;  
c. mais en tout cas après  12 mois. 

- Pour ce qui concerne le chapitre III, Disponibilité Article 13 Perte d’exploitation, la période 
qui prend cours au premier moment où la disponibilité du système informatique ou des 
Données numériques de l’Assuré est réduite et qui prend fin : 
a. au moment où les Systèmes informatiques de l’Assuré ou la disponibilité des Données 

numériques ne sont plus réduits; 
b. au moment où la Perte d’exploitation n’est plus subie ;   
c. mais en tout cas après 12 mois. 

- Pour ce qui concerne le Chapitre IV Couvertures complémentaires Article 20 Perte 
d’exploitation en raison d’une atteinte à la réputation, la période qui prend cours au moment 
où les médias communiquent une Violation de la vie privée ou une Violation de la 
confidentialité et qui prend fin : 
a. au moment où la Perte d’exploitation n’est plus subie ;  
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b. mais en tout cas 90 jours après la première mention dans les médias. 
Il peut y avoir un délai d’attente durant la période où la couverture n’est pas en vigueur. Ce 
délai d’attente est compris dans le délai d’exécution de la prestation. 

 
Demande d’indemnisation 
La (les) Demande(s) d’indemnisation du Dommage introduite(s) par un Tiers.  
On entend par « Demandes d’indemnisation du dommage » toutes les Demandes d’indemnisation 
du dommage fondées sur une seule et même faute ou sur des fautes connexes ou récurrentes    
 
Dommage 
Une obligation légale d’indemnisation d’un préjudice financier, notamment l’intérêt légal dû et les 
coûts qui y sont liés  
 
Sont exclus : 

- l’indemnité à titre d’amende ou de fonction exemplative (punitive/exemplary damages); 
- les indemnités fixées au préalable (pénalités) ou montants découlant d’une clause de 

garantie contractuelle que l’assuré doit payer si et pour autant que ces indemnités ne 
soient pas supérieures au montant que l’assuré  aurait été tenu de payer en absence d’une 
telle clause ; 

- les autres amendes, astreintes, sanctions, taxes ou indemnités qui excèdent l’indemnité 
versée en compensation du préjudice subi ; 

- la restitution, remise des profits, enrichissement sans cause ; 
- les coûts exposés pour donner suite à une action en cessation ; 
- les réductions, bons de valeur, prix ou avantages offerts à des clients ou à d’autres tiers ; 
- les amendes PCI ou contributions PCI ; 
- les rémunérations, charges, commissions ou autres formes de paiement reçus par ou dus à 

l’assuré pour des services ou des biens livrés ou à livrer en rapport avec l’évènement ayant 
causé le dommage, que l’assuré ne peut pas facturer à son donneur d’ordre ou à son client 
ou dont le donneur d’ordre ou le client peut exiger le remboursement ; 

- Les montants que l’assuré n’est pas légalement tenu de payer.  
 
Dommage accidentel 

- Le dommage physique accidentel et imprévu à des Systèmes informatiques de l’Assuré, en 
raison desquels les données numériques ne sont plus disponibles sous une forme lisible ;   

- Le dommage causé par une tension électrique trop basse ou trop élevée ou par un voltage 
trop bas ou trop élevé dans une installation électrique (y compris les équipements 
électriques de secours), mais uniquement si les moyens de rétablir le courant et de le 
distribuer sont la propriété de l’Assuré ou sous sa supervision opérationnelle comme en 
cas de location ou de leasing ;    

- Le Dommage résultant d’une charge ou d’une décharge électrostatique mais sauf si ce 
dommage est occasionné par la foudre. 
  

Dommage corporel 
On entend par Dommage corporel les conséquences financières ou morales de toute atteinte à 
l’intégrité physique d’une personne ; 
 
Dommage matériel 
On entend par Dommage matériel toute détérioration, réduction de valeur, destruction ou perte de 
biens. 
 
Données à caractère personnel 
Toute donnée concernant une personne physique identifiée ou identifiable. 
 
Données numériques 
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Informations non physiques se présentant sous une forme numérique, lisible par une machine  
 
Données numériques de l’Assuré 
Toutes les Données numériques qui sont la propriété de l’Assuré ou dont l’Assuré a pris la 
responsabilité et qui sont stockées dans ses systèmes informatiques 
 
Données numériques nuisibles 

- Accusation malveillante, en ce compris diffamation, calomnie, atteinte à l’honneur ou toute 
autre expression illicite causant un Dommage ou un préjudice émotionnel à des personnes 
ou à des organisations.; 

- Violation d’un droit à la protection de la vie privée des personnes, notamment le fait de 
donner une fausse présentation d’informations, publication d’informations privées ou toute 
autre infraction à la protection de la vie privée.; 

- Violation de la propriété intellectuelle, notamment droits d’auteur, marque commerciale ou 
dénomination commerciale, nom de domaine ou nom de marque, plagiat, piraterie ou 
appropriation illicite d’idées  

 
Extorsion 
Toute menace sérieuse de divulgation publique, publication ou vente de Données à caractère 
personnel ou de Données relatives à l’Entreprise ou de suppression, effacement, chiffrement ou 
atteinte aux données numériques de l’Assuré, ou de blocage de la disponibilité du Système 
informatique de l’Assuré. 
 
Fait générateur du dommage  
Toute Violation de la vie privée, Violation de la confidentialité, mesure administrative, Dommage 
accidentel, Violation de la sécurité, Attaque de déni de service, Violation de la protection des 
données relatives aux cartes de paiement, Extorsion, Violation des Données à caractère personnel 
ou Données numérique nuisibles 
 
Faute d’utilisation 
Une manipulation, erreur ou négligence fortuite ou involontaire commise par un Préposé de 
l’Assuré lors de :  

- l’entretien, l’introduction ou la modification de Données numériques de l’Assuré à 
l’exception de Nouveaux Programmes ; 

- le développement ou l’installation de Données numériques de l’Assuré, à l’exception de 
Nouveaux Programmes ; 

- l’utilisation ou l’entretien du Système informatique de l’Assuré. 
 
Formulaire de demande 
Tous les formulaires, documents, questions (questionnaires), annexes éventuelles et tout autre 
document présentés à l’Assureur par le preneur d’assurance ou en son nom portant sur la mise au 
point de cette assurance ou sa modification.  
 
Frais d’audit  en cas de perte d’exploitation  
Les frais raisonnables d’un comptable ou d’un réviseur externe concernant l’établissement de la 
preuve d’une perte d’exploitation couverte dont question au Chapitre II Intégrité Article 9, Chapitre 
III Disponibilité Article 13 ou Chapitre IV Couvertures complémentaires Article 20, en vue de la 
préparation et de la présentation d’une déclaration de sinistre auprès de l’Assureur.  
 
Frais de défense 
Toutes les rémunérations, les coûts, frais généraux et avances nécessaires et raisonnables 
exposés par l’Assureur ou l’Assuré après accord écrit préalable de l’Assureur, dans le cadre de la 
recherche, du traitement et de la défense d’un sinistre assuré conformément à la Section II 
Ne sont pas compris : 
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- les frais de défense PCI; 
- les frais liés à une mesure prise par une autorité ; ou 
- les salaires et rémunérations complémentaires de Préposés ou de Personnes exerçant une 

fonction de direction  
 
Frais de défense PCI  
Toutes les rémunérations, les coûts, frais généraux et avances nécessaires et raisonnables 
exposés par l’Assureur ou l’Assuré après accord de l’Assureur, pour la recherche ou le traitement 
de ou la défense d’une demande PCI couverte, conformément au Chapitre II. 
 
Frais de fonctionnement supplémentaires 
Les rémunérations, coûts et frais généraux exposés de manière raisonnable et nécessaire par 
l’Assuré pour éviter, réduire ou limiter une Perte d’exploitation, par exemple en raccourcissant la 
période durant laquelle la perte d’exploitation est subie.  
Cela concerne que les cas suivants : 

- La Perte d’exploitation serait subie partiellement ou entièrement sans ces dépenses ; et 
- Les rémunérations, coûts et frais généraux exposés n’excèdent pas le montant de la Perte 

d’exploitation qui est évitée ou limitée ; et à l’exclusion des frais exposés en réaction à une 
atteinte à la vie privée. 

 
Frais de gestion de crise 
Les frais nécessaires et raisonnables exposés par l’Assureur ou par l’Assuré, avec l’autorisation 
écrite préalable de l’Assureur, pour la consultance et l’assistance d’un consultant externe en 
relations publiques pour limiter ou gérer le dommage qu’on peut raisonnablement escompter ou 
déjà survenu à la réputation de l’Assuré. 
 
Frais de recherche informatique  
Frais nécessaires et raisonnables exposés par l’Assureur ou l’Assuré après accord de l’Assureur 
pour un expert en sécurité informatique externe, afin de pouvoir confirmer ou exclure une Atteinte 
à la sécurité (supposée) et/ou d’en déterminer l’origine et/ou l’ampleur, dans les cas suivants :      

- Exclusivement dans le cadre du Chapitre I – Confidentialité, il est présumé que l’Atteinte à 
la sécurité a entraîné une violation de la vie privée ou une violation de la confidentialité, 
dans le but de pouvoir constater l’étendue du préjudice porté aux Données à caractère 
personnel ou relative à l’Entreprise ; 

- Exclusivement dans le cadre du Chapitre II – Intégrité, il est présumé que l’Atteinte à la 
sécurité a entraîné la cession du Code nuisible des Systèmes informatiques de l’Assuré à 
un Tiers ainsi que la destruction, l’atteinte, l’effacement, ou le chiffrement non autorisé(e) 
de Données numériques de l’Assuré qui sont stockées dans le Système informatique de 
l’Assuré ; ou une menace en ce sens ou si une telle atteinte a entraîné l’utilisation non 
autorisée des systèmes informatiques de l’Assuré en vue d’une participation à une Attaque 
de déni de service ; 

- Exclusivement dans le cadre du Chapitre III - Disponibilité, l l’Atteinte à la sécurité a 
entraîné le refus de l’accès autorisé aux systèmes informatique d’un Assuré par un Tiers 
autorisé ; ou l’atteinte à la disponibilité du système informatique de l’Assuré ou d’une 
menace en ce sens 

Les frais de recherche informatique comprennent également :  
- Les frais raisonnables de conseils juridiques liés à la désignation et à l’accompagnement 

de l’expert en sécurité informatique externe ; 
- Les frais raisonnables liés aux consultants IT et aux services IT qui sont nécessaires pour 

enlever  le Programme, les Codes ou Virus nuisibles du système informatique ; 
- Les frais raisonnables liés au contrôle du service informatique de l’Assuré pour déterminer 

les mesures de réparation pour satisfaire à une ordonnance d’une autorité de surveillance. 
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Les frais de recherche informatique ne comprennent pas : 
- Les frais liés à la résolution d’erreurs, de manquements ou de défauts dans les systèmes : 
- Les frais liés à l’amélioration de la sécurité, des processus, de la gestion du hardware ou 

des logiciels de l’Assuré. 
 
Frais de réparation des données 
Les rémunérations, les frais et les frais généraux raisonnables exposés par l’Assureur ou l’Assuré 
après accord de l’Assureur pour la récupération, la réparation, l’introduction, la configuration et/ou 
le remplacement de Données numériques qui sont corrompues, effacées, cryptées, endommagées 
ou détruites.  
Les Frais de réparation des données ne comprennent pas : 

- Les frais pour la réexécution d’activités sous-jacentes qui ont conduit à l’élaboration des 
Données numériques, y compris mais pas uniquement les activités de recherche et de 
développement ; 

- Les frais de remplacement de Données numériques qui impliquent une amélioration 
essentielle ou un upgrade des Données numériques qui sont corrompues, effacées, 
cryptées, endommagées ou détruites ; 

- La valeur économique des données numériques qui sont corrompues, effacées, cryptées, 
endommagées ou détruites. 

 
Frais exposés pour réagir à une atteinte à la vie privée 
Frais nécessaires et raisonnables exposés par l’Assureur ou l’Assuré après accord de l’Assureur 
pour : 

- Gestion de crise (voir Coûts pour gestion de crise) ; 
- Consultants juridiques externes chargés de déterminer la portée des obligations de 

l’Assuré et les actions nécessaires pour satisfaire à l’Obligation légale d’information aux 
personnes concernées, si d’application ; 

- La notification aux personnes qui sont concernées par la Violation de la vie privée, en cas 
d’Obligation légale d’information des personnes concernées, ou en l’absence d’une telle 
obligation légale, si l’Assureur et l’Assuré conviennent que la notification du risque limitera 
considérablement le Dommage financier,le Dommage à la réputation ou tout autre 
Dommage aux personnes ; 

- Le recours aux services d’un call center pour les appels de personnes auxquelles l’Assuré 
a fait la notification mentionnée ci-dessus,  afinde diffuser l’information et de répondre aux 
questions concernant l’incident. Sauf autres dispositions obligatoires conformément aux 
lois et aux réglementations applicables, les services de call center seront octroyés pour un 
maximum de 90 jours à dater de la notification mentionnée ci-dessus ; 

- Les personnes auxquelles la notification mentionnée ci-dessus est faite, pour couvrir les 
coûts pour fournir un service de surveillance du crédit ou un service de surveillance 
d’identité pour une période d’un an ou une période plus longue si imposée par les lois et 
réglementations en vigueur. 

 
Frais liés à une mesure administrative 
Toutes les rémunérations nécessaires et raisonnables, les coûts, frais généraux et avances qui 
sont exposés par l’Assureur ou par l’Assuré avec l’accord écrit préalable de l’Assureur, en vue de 
la recherche, de la détermination et du traitement de et/ou de la défense contre une mesure 
administrative, notamment une amende administrative imposée. Ces frais ne comprennent pas les 
salaires ou rémunérations (complémentaires) des Préposés ou des Personnes exerçant une 
fonction de direction et les frais généraux. 
 
Informations relatives à l’entreprise 
Les informations qui ne sont pas des Données à caractère personnel et qui sont confiées par un 
Tiers à l’Assuré et dont l’Assuré a l’obligation légale ou contractuelle d’en respecter le caractère 
confidentiel.        
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Mesure administrative 
Une requête écrite officielle pour obtenir des informations, une enquête ou une action introduite 
contre l’Assuré par une autorité  
 
Nous - Assureur 
MS Amlin Insurance SE, Boulevard Albert II 37, 1030 Bruxelles, tél. 02/894.70.00, 
www.msamlin.com, succursale belge agréée par la Banque Nationale de Belgique (BNB) sous le 
numéro 3092. RPM Bruxelles – T.V.A. BE 0644.921.425 – IBAN : BE77 2100 0008 6342 - BIC 
GEBABEBB. 
 
Nouveau programme 
Un Programme qui n’a pas été installé antérieurement sur un (composant de) système 
informatique, notamment une nouvelle version d’un programme déjà installé. N’est pas considéré 
comme nouveau programme, tout programme qui est installé depuis 90 jours ou plus ou qui a fait 
l’objet de modifications d’entretien ou d’autres modifications à un programme installé depuis 90 
jours ou plus.   
 
Obligation d’information légale aux personnes concernées 
Loi ou réglementation d’un Etat ou d’une juridiction qui exige que les personnes dont les Données 
à caractère personnel subissent une atteinte à l’occasion d’une Violation de la vie privée en soient 
informées.    
 
PCI (Payment Card Industry) 
Organisation constituée à l’origine par les grandes entreprises de cartes de paiement et qui gère 
différentes normes de sécurité pour l’industrie des cartes de paiement. 
 
Personnes exerçant une fonction de direction  
Tous ceux qui disposent de l’autorité de dirigeant d’entreprise ou auxquels cette autorité a été 
partiellement déléguée. Cette autorité leur octroie la compétence de prendre des décisions et de 
donner des instructions lorsqu’ils agissent dans le cadre de leur mission et non en tant 
qu’employés exécutants. 
 
Perte d’exploitation 
La Perte que l’Assuré subit en raison de la diminution du bénéfice net augmentée des Frais 
professionnels fixes et 

l’existence de frais de fonctionnement supplémentaires. 
Lors de la constatation de la diminution du bénéfice net augmentée des Frais professionnels fixes, 
il sera tenu compte de la réparation et/ou la récupération (partielle) (partiellement) après le délai 
d’exécution de la prestation.  
Ceci est déterminé par le Bénéfice net qui est répercuté sur ou reporté à la période suivant le délai 
de paiement qui aurait été réalisé pendant le délai d’exécution de la prestation, à comptabiliser 
avec le bénéfice net attendu pendant le délai d’exécution de la prestation.  
 
Perte du fait d’une Extorsion   

- Paiement de sommes d’argent, titres ou propriétés de l’Assuré  en vue de la cessation 
d’une Extorsion.;  

- Les rémunérations, coûts et frais généraux d’un expert externe, désigné par nos soins  en 
cas de besoin pour conseiller, faire une recherche et réagir à une Extorsion ou pour en 
limiter les conséquences. 

 
Pollution 
La dégradation, par la modification des caractéristiques existantes, de la qualité de l’atmosphère, 
de l’eau ou du sol par l’apport ou la suppression de substances ou d’énergie. 
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Préposé 
Toute personne en service auprès de l’Assuré, qui est employée par l’Assuré et participe à 
l’exercice normal de l’entreprise, en ce compris les anciens travailleurs, les employés à temps 
partiel, saisonniers ou intérimaires. Ne sont pas considérés comme Préposé de l’Assuré les  
Administrateurs responsables et les Personnes exerçant une fonction de direction. 
 
Prestataire de services sous-traités (Outsourcer) 
Tout Tiers auquel l’Assuré fait appel exclusivement dans le cadre de la prestation de services 
technologiques au bénéfice de l’Assuré et ce dans le cadre d’un contrat écrit. 
 
Programme 
Un ensemble d’informations composé pour diriger le fonctionnement et les fonctions des 
ordinateurs  
 
Réduction du bénéfice net 
Le montant du Bénéfice net avant impôts que l’Assuré aurait raisonnablement obtenu par la vente 
de biens ou la prestation de services pendant la période du Délai d’exécution de la prestation, 
diminué du Bénéfice net avant impôts que l’Assuré a effectivement gagné pendant cette période. 
Cette estimation sera établie par l’application du Taux de bénéfice net avant impôts qui est dégagé 
pendant les périodes comparables reprises ci-dessous, en fonction de la période que l’Assureur 
considère raisonnablement comme la référence la plus précise pour le Bénéfice net qui aurait été 
obtenu si le sinistre ne s’était pas produit : 

- la même période calendrier de l’exercice comptable précédent  ou 
- la même période précédant immédiatement le Délai d’exécution de la prestation ou  
- les mêmes heures le dernier jour ouvrable précédant le Délai d’exécution  
- de la prestation ou  
- les mêmes heures le dernier jour convenu de la semaine. 

Une autre adaptation sera apportée pour autant que d’application, pour prendre en considération 
d’autres circonstances pouvant influencer le montant du Bénéfice net avant impôts qui aurait été 
obtenu pendant le Délai d’exécution de la prestation comme les écarts liés aux saisons, les 
données importantes pour les revenus, etc.  
 
Requête PCI  
Une injonction écrite de payer les amendes PCI et/ou les Contributions PCI, sur la base des 
conditions d’un Contrat de services de paiement. 
 
Sinistre 
Pour les garanties de responsabilité : 
La demande d’indemnisation ou l’ensemble des demandes d’indemnisation introduite (s) par écrit 
à l’encontre de l’assuré, pendant la période de validité de la police et qui découlent de la même 
faute ou de la même cause. 
Pour les garanties dommages  (Property): 
L’ensemble des Dommages ou faits générateurs du dommage qui ont pour cause la même faute 
ou le même fait, forment un et même Sinistre commun pour toutes les garanties : 
Est considéré comme date du sinistre le moment où : 

- soit une première demande d’indemnisation écrite couverte par cette police est introduite 
contre l’assuré ou l’assureur ; 

- soit un premier fait est découvert par l’assuré ; 
- soit un assuré déclare pour la première fois à l’assureur un acte ou un fait pouvant donner 

lieu à une demande d’indemnisation que cette police couvre. 
La date la plus ancienne des dates mentionnées ci-dessus est déterminante pour l’application de 
la couverture de la police. 
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Système informatique de l’Assuré 
Tous les ordinateurs, périphériques d’entrée et de sortie qui sont la propriété de l’Assuré ou qui 
sont sous sa surveillance opérationnelle comme en cas de location et de leasing, 
indépendamment du fait qu’ils soient off line ou qu’ils fassent partie d’un réseau d’ordinateurs et de 
périphériques d’entrée ou de sortie reliés entre eux  
 
Terrorisme Nucléaire, Biologique et Chimique (Terrorisme NBC) 
Tout acte de terrorisme pour lequel il est fait usage et/ou il est menacé de faire usage d’un 
quelconque composant, substance, appareil et/ou arme biologique, chimique, biochimique, 
radioactif ou nucléaire.   
 
Tiers 
Toute personne physique ou morale autre que l’Assuré 
 
Vendeur 
Une personne physique ou morale qui a souscrit un contrat avec vous pour la fourniture de biens 
ou de services. 
 
Vérifié 
Signifie que l’authenticité du contenu d’un message est confirmée par : 

- l’utilisation d’une clé de vérification cryptographique par l’expéditeur de sorte que l’Assuré 
puisse identifier que le message provient d’un Vendeur, d’un organisme financier ou de 
l’organisation interne de l’Assuré  ou  

- un appel téléphonique à une personne dont l’Assuré sait que cette personne est habilitée à 
l’envoi d’un tel message ou 

- la réception d’un nom d’utilisateur, d’un mot de passe ou d’une combinaison pin 
valables  ou  

- l’utilisation d’une vérification biométrique  ou  
- une autre méthode de vérification qui se compose de deux éléments et qui est courante 

pour l’authentification fiable des messages électroniques 
 
Violation de la confidentialité 

- L’accès effectif ou présumé aux Données relatives à l’Entreprise ou leur traitement par un 
Tiers non autorisé par l’Assuré.;  

- Le fait de ne pas être protégé contre le traitement illicite de Données relatives à l’Entreprise 
en raison d’une négligence d’une personne physique ou morale autorisée par l’Assuré.  

 
Violation de la vie privée 

- L’accès effectif ou présumé aux Données à caractère personnel ou leur traitement par un 
Tiers non autorisé par l’Assuré.;  

- Le fait de ne pas être protégé contre le traitement illicite de Données à caractère personnel 
en raison d’une négligence d’une personne physique ou morale autorisée par l’Assuré. 

 
Violation des Données à caractère personnel 
La collecte, l’utilisation, la modification, la destruction ou la conservation non autorisées de 
Données à caractère personnel par l’Assuré, contrairement aux lois et réglementations ou à la 
propre politique de l’Assuré en matière de protection de la vie privée. . Une quelconque violation 
de la vie privée ne constitue pas une Violation des données à caractère personnel. 
 


