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Inefficacité du schéma traditionnel de gestion des sinistres

Démultiplication des impacts financiers d’une cyber attaque dans le temps

Constat du 
sinistre par 

l’Assuré

Ø Intrusion, déni de service, cryptage, compromission,
Ø Contamination des systèmes d’informations de l’assuré,
Ø Compromission des sauvegardes,
Ø Transmission des malwares en amont (fournisseurs) ou en aval (clients),
Ø Interruption d’activité et pertes d’exploitation,
Ø Rançongiciels,
Ø Retards de livraison, annulations de commandes, pénalités contractuelles,
Ø Mise du personnel en chômage technique,
Ø Enquête des régulateurs et sanction en cas de violation de données personnelles,
Ø Frais de notifications, frais supplémentaires d’exploitation, frais de reconstitution,
Ø Mise en jeu de la responsabilité de l’assuré du fait de ses carences et ou manquements,
Ø Perte de valorisation, d’image et de confiance…

Nécessité d’une gestion de sinistre adaptée aux enjeux cyber
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Schéma dédié de gestion des sinistres cyber

Disponibilité / Réactivité (temps et espace): 7/7 et 24/24

Efficacité : mise en relation directe de l’assuré avec nos experts:
• Pour la gestion de l’incident cyber (application « intelligente » des franchises),

• Pour la conformité RGPD en cas de violations de données personnelles,

• Pour la communication de crise.



Retour d’expérience - sinistres cyber

Cas n°1 :  
- Groupe Industriel en pleine croissance
- CA : 500 m€
- Vecteur de compromission : phishing

Eléments marquants : 

• 10 jours pour détecter l’attaque, complètement par inadvertance,
• Malgré une intrusion avérée, 10 jours avant d’accepter une intervention sur site,
• Très grandes difficultés pour collecter les informations,
• Détachement complet vis-à-vis du risque.

Point de vue technique : 

• Hacker très intégré dans le système : ajout d’utilisateurs, élévation de droits,
• Niveau de sécurité très faible : mots de passe simples, comptes administrateurs 

génériques avec mots de passe faibles, 

Impacts financiers : 

• Pas de « sinistre/perte », seulement des coûts de remédiation mais qui sont élevés : 
- 80 K€ de réponse à incident,
- 70 K€ de reconstruction.



Retour d’expérience - sinistres cyber

Cas n°2 :  
- Groupe Industriel international
- Vecteur de compromission : vulnérabilité

Eléments marquants : 

• Information sur la vulnérabilité publique, mais pas prise en compte,
• Attaque simultanée de l’ensemble des postes, y compris ceux exploités pour la 

production industrielle,
• Production arrêtée, nécessité de réinstaller plusieurs centaines de postes.

Point de vue technique : 

• Ransomware basique exploitant la vulnérabilité,
• Réseaux internes non segmentés, propagation très rapide.

Impacts financiers : 

• Perte d’exploitation très importante, de l’ordre de plusieurs millions d’euros,
• Préparation à ce type d’évènement insuffisante.


