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Cyber risques
Quelques chiffres

McAfee (éditeur de logiciel anti-virus) estime que le coût global de la cybercriminalité 
est de 1 trillion $.

Symantec (éditeur du logiciel anti-virus, Norton) estime le coût global de la 
cybercriminalité lié au secteur B to C à 110 milliards $.

Le MI5 a révélé qu’une entreprise basée à Londres a connu un sinistre dont le coût a 
été estimé à 800 millions £.

Le lien http://hackmageddon.com/ donne tous les jours la liste des sociétés et entités 
ayant fait l’objet d’une attaque connue .

Coût total moyen des intrusions

Dans le rapport Global IT Security Risks
2013, Kaspersky a estimé le coût moyen d’un incident
de sécurité à 649.000 $ pour une grande entreprise.

Le coût des piratages informatiques a augmenté de 
78% en 4 ans.

Source : Cost of Data Breach 2013, Ponemon Research Institute
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Cyber risques
Le nombre d’attaques
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Cyber risques
Quelques chiffres suite 

Pourquoi voler des données personnelles? …. parce qu’elles représentent une valeur 
marchande.

- no. de carte bancaire = environ 10 €
- Identifiants bancaires = environ 300 € (variable selon le solde)
- Données personnelles = environ 3 €

Marsh USA propose une estimation moyenne des coûts par donnée piratée

– Coût de notification = 4 $ par donnée
– Coût du « call center » = 5 $ par appel
– Credit monitoring (1) = 50 $ par donnée
– Indemnisation liée au vol des données personnelles = 500 $ par personne
– Coût de réémission d’une carte = 6 $ par carte
– Responsabilité liée à une fraude = 1.000 $ par donnée

Pour 100.000 données piratées, le coût estimé serait de 7.600.000 $ dont 26% relèverait du 
dommage et 74% de la RC.

(1) Le suivi des comptes bancaires est interdit en France
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Cyber risques
Le cas emblématique de Target

Le piratage de TARGET (grande distribution US) fin 2013 :

– 110 Millions de données personnelles piratées

– 15 Millions de numéros de cartes bancaires piratés

– Intrusion via un sous traitant en charge de la climatisation des magasins (EDI)

– En janvier, seuls 33% des foyers américains ont fréquenté des magasins Target soit le plus 
faible taux en trois ans

– En février, le coût estimé était de : 
- Remplacement des cartes bancaires : 150 MUSD (10 USD par carte)
- Notifications  : environ 100 MUSD
- Class actions en cours contre les dirigeants et contre le Groupe

– En mai, Gregg Steinhafel, PDG de Target a annoncé son départ
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Cyber risques
Les faits générateurs et leur découverte

Attaques 
motivées 

par l’appât 
du gain 

Attaques 
avec pour objectif 

l’espionnage industriel

Attaques 
contre une entreprise 

découvertes 
par des tiers

Source : Verizon

19%19% 75%75% 69%69%

Avant : malveillance interne > externe ; désormais, externe > interne
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Cyber risques
Le risque

En moyenne il faut :

• quelques heures pour mener 
une attaque,

• plusieurs mois avant de 
découvrir l’attaque,

• quelques jours à quelques 
mois pour contenir l’attaque

7Source : Verizon



MARSH 815 February 2015

Cyber risques
Evolution du cadre légal et réglementaire 

Lutte contre la Lutte contre la 
cyber criminalité

Protection des données

Des obligationsDes obligations

� De protection
� De contrôle

� D’alerte / notification
� Etc.

� Opérateurs d’importance 
vitale

� Banque/finance/assurance
�Etc.

Des approches sectoriellesDes approches sectorielles

Protection des Protection des 
infrastructures critiques
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Cyber risques
Les différentes législations

• Selon la loi Française : 
– Loi du 06/01/1978, toute entreprise est responsable du maintien de la confidentialité des 

données personnelles qu’elle a collectées (Client, salariés, fournisseurs…).
– Depuis 2014 : les actions collectives  peuvent être engagées auprès des juridictions 

françaises.

• En Europe
– Données personnelles : Directives Européennes Mai 2011 impose une obligation de 

notification aux entreprises du secteur des télécommunication et aux fournisseurs d’accès 
internet.

– Perspectives 2015 extension à tous les secteurs d’activités et à tous les pays de l’Union 
Européenne.

– Exigences de sécurité et notification d’incident

Dans un certain nb de pays, il existe déjà une obligation de notification (Allemagne par ex.).
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Le Risque
Schéma causes / conséquences d’un risque cyber

Valeur 
des actifs

Surcoûts
Perte de chiffre

d’affaires
Réclamations

Rançons

- Actifs physiques
- Actifs financiers

Rançons

- Actifs physiques
- Actifs financiers

Impacts sur 
l’activité

Impacts sur 
l’activité

Frais d’enquête 
(auditeurs agréés 

ANSSI)

Reconstitution de 
données

Prestations externes

Notification

Frais d’enquête 
(auditeurs agréés 

ANSSI)

Reconstitution de 
données

Prestations externes

Notification

Utilisation des SI 
à l’insu pour 

attaquer

Préjudice subi du 
fait de la 

divulgation des 
données

Class action (DP)

Utilisation des SI 
à l’insu pour 

attaquer

Préjudice subi du 
fait de la 

divulgation des 
données

Class action (DP)

Attaque contre

- les S.I d’une 
entreprise
- Les données 
personnelles

Dommages aux actifs et pertes consécutives
Responsabilité

Civile
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Les solutions assurantielles
Etendue des garanties cyber risques

Valeur 
des actifs

Surcoûts
Perte de chiffre

d’affaires
Réclamations

Rançons

- Actifs physiques
- Actifs financiers

Rançons

- Actifs physiques
- Actifs financiers

Impacts sur 
l’activité

Impacts sur 
l’activité

Frais d’enquête 
(auditeurs agréés 

ANSSI)

Reconstitution de 
données

Prestations externes

Notification

Frais d’enquête 
(auditeurs agréés 

ANSSI)

Reconstitution de 
données

Prestations externes

Notification

Utilisation des SI 
à l’insu pour 

attaquer

Class action (DP)

Utilisation des SI 
à l’insu pour 

attaquer

Class action (DP)

Attaque contre

- Les S.I d’une 
entreprise
- Les données 
personnelles

Dommages aux actifs et pertes consécutives
Responsabilité

Civile

Assurance Cyber

Prestations externes (gestion de crise, expert en communication…)
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Dommages

Gestion 
de crise

Responsabilité
Civile

• Reconstitutions de données

• Pertes d’exploitation

• Frais supplémentaires

• Enquêtes d’une autorité
• Sanctions pécuniaires
• Atteintes à la réputation
• Frais de notification
• Extorsion

• Atteintes aux données personnelles
• Atteintes aux données confidentielles
• Usage des SI créant un dommage à un tiers

Les solutions assurantielles
Les 3 piliers de la garantie
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Dommages

• Reconstitutions de données

• Pertes d’exploitation

• Frais supplémentaires

À la suite
– D’un acte malveillant (ex.: intrusion dans les 

systèmes d’information)
– D’un événement accidentel 

(dysfonctionnement et/ou arrêt des 
systèmes) 

Responsabilité
Civile

Gestion
de crise

Les solutions assurantielles
Les 3 piliers de la garantie
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Responsabilité
Civile

• Réclamations de tiers
– personnes morales
– ou personnes physiques

• À la suite d’une atteinte aux données 
personnelles ou confidentielles

• A la suite d’une utilisation malveillante par un 
tiers des systèmes d’information de l’assuré

Gestion
de crise

Dommages

Les solutions assurantielles
Les 3 piliers de la garantie
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Gestion 
de crise

• Frais d’enquêtes d’une autorité

• Certaines sanctions pécuniaires

• Frais de notification aux autorités et aux 
personnes concernées

• Frais de restauration d’image/réputation

À la suite
– D’un acte malveillant (ex.: intrusion dans les 

systèmes d’information)
– D’un événement accidentel 

(dysfonctionnement et/ou arrêt des 
systèmes) 

• Extorsion

Responsabilité
Civile

Dommages

Les solutions assurantielles
Les 3 piliers de la garantie
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Les solutions assurantielles
Benchmark des garanties

Franchise
• de 50 K€ à 75 M€
• Moyenne : 1 M€

Limite
• de 1 Million € à 250 Millions €
• Moyenne : 20 Millions €

Prix
• De 0,3% à 14%
• Moyenne : 2%

Benchmark cyber
USA/Canada

Franchise : 
• de 50 K€ à 5M€
• Moyenne : 500k€

Limite
• de 1 Million € à 100 Millions €
• Moyenne : 20 Millions €

Prix
• De 0,5% à 4,5%
• Moyenne : 1,5%

Benchmark cyber
Europe
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Les solutions assurantielles
Capacités disponibles

Assureurs
Capacité disponible sur le 

marché français
Texte assureur en 

Français
Adaptabilité aux 

besoins des Assurés

ACE European Group Ltd 10 000 000 € ���� ����

AIG Europe Ltd 25 000 000 € ���� ☺☺☺☺

Allianz Global Corporate Services 50 000 000 € ☺☺☺☺

AXA CS 25 000 000 € ���� ����

Beazley plc 15 000 000 € ���� ☺☺☺☺

CNA Insurance Company Ltd 7 500 000 € ☺☺☺☺

Hiscox 7 500 000 € ���� ����

Munich Re À venir, capacité importante

Swiss Re international SE 50 000 000 € ☺☺☺☺

XL insurance Company Ltd 20 000 000 € ���� ☺☺☺☺

Zurich Insurance Public Limited 
company

25 000 000 € ���� ☺☺☺☺

240 000 000 €
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Cyber risques
Argumentaire 

• Comme pour d’autres garanties « nouvelles » (RCMS, Environnement, etc.) il y une 
certaine réticence à vendre ou à acheter un garantie « cyber »

• L’Afrique n’échappe pas à la menace cyber : bien au contraire, les réseaux de 
communication s’y sont fortement développés au cours de 15 dernières années.

• Il y a un réel besoin, donc un marché

• Les primes se calculent en % et non en %o

• On pense souvent à tort que ce risque est couvert par d’autre polices: 
– Ce n’est pas couvert par l’assurance dommages (pas de dommages matériels)
– Ce n’est pas de la RC professionnelle (pas de prestation de l’assuré)
– Fraude et détournement sont garantis par des polices spécifiques
– Ce n’est pas de la RC générale (pas d’intervention « directe » de l’assuré) 
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Cyber risques
En guise de conclusion….. 

Il ne faut pas oublier que …..

….. nos plus grands clients en Cyber Risks sont…..

……. des assureurs !!!!!

Nous sommes donc à votre disposition !

MERCI
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