
CyberEdge®

Notre expertise à votre service
Protection contre les conséquences des Cyber-Risques
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Qu’est ce que 
CyberEdge®?
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CyberEdge® est une solution complète 
d’assurance proposée par AIG pour vous 
accompagner dans la gestion et la maîtrise des 
impacts des cyber-risques tout en permettant la 
continuité d’activité de votre entreprise.
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La prévention des cyber-risques est un élément nécessaire à la continuité de votre 
activité. CyberEdge® est là pour vous aider.
CyberEdge® combine un produit d’assurance, des outils de gestion des risques et 
l’accès à un réseau d’experts indépendants.
Nous aidons les entreprises à se protéger contre les fuites de données sensibles, le 
piratage informatique, les virus, le sabotage ou le vol d’informations.

Bénéficiez : 

De l’expérience et de l’expertise 
d’AIG en souscription et en 
gestion de sinistres

D’une couverture d’assurance 
adaptée, allant au-delà 
des produits d’assurance 
traditionnels.

De l’accès au réseau d’experts 
d’AIG :
• Conseils juridiques,
• Experts informatiques,
• Spécialistes de la 

communication, …

F10000533 FLS Cyber Brochure 8pp SEP14.indd   3 12/01/2015   20:48



4

 

 
 

 
 

L’objectif de CyberEdge® ?

Une réponse rapide à toute situation 
de crise.

Parce que tous les risques sont différents, nous proposons une sélection 
de modules pour fournir la protection appropriée à votre entreprise.

Gestion de crise 
CyberEdge® offre une réponse 24h/24 et 
7j/7 via notre hotline dédiée, permettant de 
faire face à toute situation de crise dans les 
meilleurs délais.
Le module gestion de crise couvre 
les frais de consultants sur l’aspect 
juridique, informatique ou concernant la 
communication de crise lors d’un incident.

Responsabilité Civile 
CyberEdge® couvre les reclamations 
de tiers consecutives à une atteinte aux 
données ainsi qu’en cas d’atteinte à la 
sécurité du réseau ou de manquement à 
toute obligation de notifi cation.

Interruption de réseau  
CyberEdge® couvre les pertes 
d’exploitation subies et les frais 
supplémentaires engagés en cas 
d’interruption de réseau, à la suite d’un 
acte de malveillance, d’une erreur humaine 
ou encore d’une interruption de l’accès à 
des services de cloud-computing.
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Une solution adaptée :
   
•  Une intervention 24h/24 et 7j/7 de nos partenaires
•  La mise en place d’un consultant référent pour vous aider dans un 

environnement réglementaire complexe
•  Des conseils quant aux problématiques de notification
• Des experts informatiques pour vous assister dans l’enquête
• Une gestion de crise et de l’impact sur la réputation de l’entreprise
•  L’identification et la protection de l’identité des personnes impactées
•  Une aide au calcul des pertes d’exploitation subies en cas d’interruption 

de réseau 

Des modules de garanties adaptés à la typologie de chaque risque :

Garantie du prestataire 
d’externalisation
Couverture des frais de gestion de crise 
et d’interruption du réseau suite à la 
défaillance de la sécurité du système  
d’un prestataire.

Elle permet aussi de couvrir le coût 
de transfert des services critiques d’un 
prestataire défaillant vers un autre, jusqu’au 
rétablissement du service du premier 
prestataire. 

Incident technique
Couverture des frais de conseils juridiques, 
de reconstitution de données et des 
pertes d’exploitation lorsque des données 
deviennent illisibles suite à un événement 
naturel, un incendie, un dégât des eaux, une 
surtension électrique, un vandalisme…

Cyber-extorsion
Couverture des frais de 
consultant spécialisé visant 
à mettre fin à toute menace 
d’extorsion, y compris le coût 
d’une rançon. Le volet cyber-
extorsion inclut également 
les frais d’interprète ou de 
récompense remise à un 
informateur afin de répondre 
à chaque type de situation 
d’extorsion.   
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RESPONSABILITÉ 
CIVILE

Premières mesures d’urgence et identification d’un consultant 
référent pour accompagner l’entreprise dans la gestion de crise

Les experts identifient l’étendue de l’atteinte et mettent en place 
avec l’entreprise les mesures nécessaires afin d’y mettre fin

Mise en place d’un accompagnement juridique et d’actions de 
communication pour limiter l’impact sur la réputation de l’assuré

Prise en charge des frais de notification des personnes  
affectées par l’atteinte

Mise en place d’un conseil pour la préparation et la défense 
de l’entreprise dans le cadre d’une enquête administrative.
Prise en charge des sanctions assurables

Frais de défense et conséquences pécuniaires de la 
Responsabilité Civile de l’assuré suite à :
• Toute atteinte aux données personnelles ou confidentielles,
• La contamination de données de tiers par un virus,
• Le vol de code d’accès ou de mot de passe,
• Le vol de matériel informatique contenant des données 

personnelles,
• La négligence d’un préposé de l’assuré.

Chronologie d’une réponse 
CyberEdge® en cas d’atteinte

Atteinte 

CyberEdge® combine une solution d’assurance sur-mesure 
et l’accès à un panel d’experts spécialisés. 

La réponse CyberEdge®

NOTIFICATION

CONSEIL JURIDIQUE 
ET COMMUNICATION 

DE CRISE

EXPERTISE 
INFORMATIQUE

ATTEINTE

ENQUÊTE 
ADMINISTRATIVE  

ET SANCTION
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Des services supplémentaires

Nos partenaires 

Programmes internationaux
CyberEdge® est désormais disponible dans 50 Pays.

Application CyberEdge®   
Découvrez l’application mobile CyberEdge®, compatible 
IOS ™ et Abdroid ™. 

Conseil Juridique

Expertise Informatique

Communication De Crise

Extorsion

Analyse Comptable

AutoShun® 
AutoShun® est un outil informatique qui se place entre le 
pare-feu et le réseau externe de l’entreprise. Il contribue 
à contrer les cyber-attaques en temps réel, en bloquant 
les communications entrantes et sortantes dont l’adresse 
IP fi gure sur une liste noire.

CyberEdge® RiskTool
CyberEdge® RiskTool est une plateforme en ligne 
destinée à simplifi er le processus de gestion des 
risques, quelle que soit la taille ou l’activité de 
l’entreprise. Elle inclut de nombreux conseils et 
informations en matière de gestion des cyber-
risques. Elle peut également être utilisée comme 
un outil de communication dans le cadre des 
procédures de formations et de conformité mises 
en place par l’entreprise.
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www.aig.com

American International Group, Inc. (AIG) est l’un des leaders mondiaux de l’assurance pour les entreprises 
et les particuliers présent dans plus de 130 pays et juridictions. Avec un portefeuille de produits et services 
parmi les plus complets du marché, une grande expertise en règlement des sinistres et une excellente solidité 
financière, AIG permet à ses clients de gérer leurs risques en toute confiance. La société

AIG Inc. est cotée à la bourse de New-York et celle de Tokyo. AIG est le nom commercial du réseau mondial 
d’assurances dommages et responsabilité, d’assurances de personnes et d’assurances Vie-retraite-prévoyance 
d’AIG Inc. dont AIG Europe Limited fait partie.

En Europe, les assurances dommages et responsabilité sont fournies par AIG Europe Limited à travers 
l’ensemble des pays de l’Union Européenne (UE) et la Suisse. Les produits et services sont susceptibles de varier 
selon les pays et peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays européens. L’étendue et les conditions 
d’application des garanties sont assujetties aux dispositions du contrat d’assurance, qui sont disponibles sur 
simple demande. Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre site internet: www.aig.com

 

F10000533 CyberEdge EMEA : 09/14 – FRDMC 004.CE.01/15

AIG EN FRANCE
Tour CB21 
16, Place de l’Iris 
92400 Courbevoie

Tél :  01 49 02 42 22   
Fax :  01 49 02 44 04

Prêts pour demain
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