Ouvrons de nouvelles perspectives
ASSURANCES
L’ASSURANCE CYBER
COUVRE...
LA GESTION DE CRISE
ET L’ASSISTANCE

Les frais de consultant, d’expert informatique, de
notification et de surveillance, de relation publique
sont compris pour permettre à l’assuré de minimiser, de
mettre fin au cyber-incident, de sécuriser le réseau et
d’assurer la réputation des dirigeants et des sociétés.

Les conséquences financières de perte ou de
détournement de toutes données détenues par
l’entreprise sont prises en charge.

L’interruption du réseau du fait d’un acte de
malveillance, d’une négligence, d’un dommage
matériel au système d’informations est également
intégrée dans l’offre.

Les coûts de récupération, de récolte ou de
reconstitution des données après une fuite ou une
atteinte à la sécurité des données sont inclus.

LES ENQUÊTES ADMINISTRATIVES

Les frais liés à une enquête administrative ainsi que
les sanctions prononcées suite à une violation de la
réglementation relative à la protection des données
personnelles sont inclus.

LA CYBER EXTORSION

L’offre comprend les frais de consultants nécessaires
pour mettre fin à la menace d’extorsion et le
remboursement de rançons payées à des tiers
qui menacent de divulguer des informations
confidentielles piratées via le réseau de la société.

Retrouvez nous sur www.arkea-banque-ei.com

Le contrat Cyber offre une solution contre les
conséquences des cyber-risques à savoir les fuites
ou pertes de données pour tout type d’entreprise. Ces
problèmes d’atteinte à la sécurité d’un réseau peuvent
entraîner des sanctions réglementaires, entacher
l’image de l’entreprise et remettre en cause sa pérennité
(effet domino). L’offre intègre le conseil de spécialiste
et d’expert pour aider les assurés à prendre les
meilleures décisions en cas de crise.
Par exemple : pour un commerçant réalisant 1 million
d’euros de chiffre d’affaires et souhaitant un montant
de garantie à 500 000 €, la prime d’assurance de la
formule PREMIUM s’élève à 1 311 € TTC par an.
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Diversité de risques rarement pris en
charge par les produits classiques
Conseil et accompagnement pour
assurer la continuité de l’activité en
atténuant l’effet domino
Aide pour réduire l’impact financier ainsi
que les conséquences sur la réputation
de l’entreprise et sur les systèmes
d’information
Expertise en matière de cyber-incidents,
de prévention, d’assurance des risques et
d’assistance.
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LES RESPONSABILITÉS LIÉES À LA
PERTE DES DONNÉES ET À LEUR
RESTAURATION

CYBER

