
Par Philippe L’HUILLIER



Qui sommes nous ?
Courtier en assurances de :  Contacts

 personnes (assurances vie) Tel : 06-24-71-38-00

 dommages aux biens Mail : philippe.lhuillier@strategies-avenir.com

PROCESS
1) Recueil des informations
2) Etat des lieux de vos couvertures
3) Recensement de vos besoins et motivations
4) Recherche des partenaires assureurs
5) Présentation des devis
6) Mise en place des solutions
7) Suivi du client 

mailto:philippe.lhuillier@strategies-avenir.com


Impact de la cybercriminalité sur 
la société

La cybercriminalité a instauré une menace majeure 
pour les utilisateurs d’Internet. Elle a également eu un 
impact énorme sur l’économie de nombreux pays. Le 
président d’IBM, a décrit la cybercriminalité comme   
« la plus grande menace pour chaque profession, 
chaque secteur, chaque entreprise du monde »



Impact de la cybercriminalité sur 
la société

- Le coût global de la cybercriminalité atteindra      
6 000 milliards de dollars d’ici 2021.

- 48% des violations de la sécurité des données 
sont causées par des actes de malveillance.

- Cybersecurity Ventures s’attend à ce que les 
coûts des rançongiciels atteignent 11,5 milliards de 
dollars en 2019..



5/PRESERVEZ VOTRE ACTIVITE DES 
RISQUES NUMERIQUES 

3/ESPIONNAGE
4/SABOTAGE

6/CONSEQUENCES ET SOLUTIONS

1/CYBERCRIMINALITÉ
2/ATTEINTE À L’IMAGE



Risques Cyber : définition

Une cyber-attaque est une atteinte à des systèmes 
informatiques réalisée dans un but malveillant. 
Elle cible différents dispositifs informatiques : des 
ordinateurs ou des serveurs, isolés ou en réseaux, 
reliés ou non à Internet, des équipements 
périphériques tels que les imprimantes, ou encore 
des appareils communicants comme les 
téléphones mobiles, les smartphones ou les 
tablettes.



Risques Cyber : définition

Il existe 4 types de risques cyber aux conséquences 
diverses, affectant directement ou indirectement les 
particuliers, les administrations et les entreprises :

La cybercriminalité, 
L’atteinte à l’image, 
l’espionnage, 
le sabotage.



1/CYBERCRIMINALITÉ
La cybercriminalité est définie comme un crime 
lorsqu’un ordinateur en est l’objet ou est utilisé 
comme outil pour commettre une infraction. Un 
cybercriminel peut utiliser un appareil pour accéder 
aux informations personnelles, confidentielles 
professionnelles, gouvernementales, ou pour 
désactiver un appareil. Vendre ou obtenir les 
informations citées plus haut est aussi considéré 
comme de la cybercriminalité.



1/CYBERCRIMINALITÉ
Les cybercrimes peuvent se diviser en deux catégories :

 Crimes visant des réseaux ou des appareils
• Virus
• Malware
• Attaques DDoS

 Crimes utilisant des dispositifs pour participer à des 
activités criminelles

• Phishing Emails
• Cyberstalking ou cyber harcèlement
• Le vol d’identité



1/CYBERCRIMINALITÉ

En pleine recrudescence, de nombreuses attaques 
ciblent les particuliers mais aussi les entreprises et les 
administrations. 

Hameçonnage (phishing) 
Rançongiciel» (ransomware) 

sont des exemples connus d’actes malveillants 
portant préjudices aux internautes.



1/CYBERCRIMINALITÉ
Attaque par hameçonnage (phishing)

L’hameçonnage, phishing ou filoutage est une 
technique malveillante très courante sur Internet.

 L’objectif : 
opérer une usurpation d’identité afin d’obtenir des 
renseignements personnels et des identifiants bancaires 
pour en faire un usage criminel.



1/CYBERCRIMINALITÉ
Attaque par hameçonnage (phishing)

Pour s’en prémunir 

- N’ayez pas une confiance aveugle dans le 
nom de l’expéditeur de l’email. Au moindre 
doute, n’hésitez pas à contacter l’expéditeur par 
un autre biais.

- Méfiez-vous des pièces jointes. Au 
moindre doute, n’hésitez pas à contacter 
l’expéditeur pour en connaître la teneur.



1/CYBERCRIMINALITÉ
Attaque par hameçonnage (phishing)

Pour s’en prémunir 

- Ne répondez jamais à une demande 
d’informations confidentielles par mail.

- Passez votre souris au-dessus des liens, 
faites attention aux caractères accentués dans le 
texte ainsi qu’à la qualité du français ou de la 
langue pratiquée par votre interlocuteur (ex : 
orthographe).



1/CYBERCRIMINALITÉ
Attaque par «Rançongiciel» (ransomware)

Les rançongiciels sont des programmes informatiques 
malveillants de plus en plus répandus (ex : Locky, 
TeslaCrypt, Cryptolocker, etc.). 

 L’objectif : 
chiffrer des données puis demander à leur propriétaire 
d'envoyer de l'argent en échange de la clé qui permettra 
de les déchiffrer.



1/CYBERCRIMINALITÉ
Attaque par «Rançongiciel» (ransomware)

Fonctionnement
Le cybercriminel  diffuse un mail qui contient 
des pièces jointes et / ou des liens piégés. 
Le corps du mail contient un message 
correctement rédigé, parfois en français, qui  
demande de payer rapidement une facture par 
exemple. 



1/CYBERCRIMINALITÉ
Attaque par «Rançongiciel» (ransomware)

Fonctionnement

En un clic, le logiciel est téléchargé sur 
l’ordinateur et commence à chiffrer les données 
personnelles : les documents bureautiques 
(.doc, .xls, .odf…etc), les photos, la musique, les 
vidéos…etc.



1/CYBERCRIMINALITÉ
Attaque par «Rançongiciel» (ransomware)

Pour s’en prémunir :

- N’ayez pas une confiance aveugle dans le nom de 
l’expéditeur. Au moindre doute, n’hésitez pas à 
contacter l’expéditeur par un autre biais.

- Méfiez-vous des pièces jointes et des liens dans 
les messages dont la provenance est douteuse. Au 
moindre doute, n’hésitez pas à contacter l’expéditeur 
pour en connaître la teneur.



1/CYBERCRIMINALITÉ
Attaque par «Rançongiciel» (ransomware)

Pour s’en prémunir :

- Effectuez des sauvegardes régulièrement 
sur des périphériques externes.

- Mettez à jour régulièrement tous vos 
principaux logiciels en privilégiant leur mise à 
jour automatique.



2/ATTEINTE À L’IMAGE

Lancées à des fins de déstabilisation contre des 
administrations et des entreprises. Régulièrement 
relayées par les réseaux sociaux, les attaques de 
déstabilisation sont aujourd’hui fréquentes et 
généralement peu sophistiquées, faisant appel à des 
outils et des services disponibles en ligne. De 
l’exfiltration de données personnelles à l’exploitation 
de vulnérabilité, elles portent atteinte à l’image de la 
victime en remplaçant le contenu par des 
revendications politiques, religieuses, etc.



2/ATTEINTE À L’IMAGE

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES D’ATTAQUES ?

Attaque par déni de service (ddos)

Le déni de service  constitue une menace pour toute 
organisation disposant d’un système d’information 
connecté à Internet.  
 L’objectif : 
rendre le site internet indisponible. Les motivations 
des attaquants sont diverses, allant des revendications 
idéologiques à la vengeance, en passant par les 
extorsions de fonds.



2/ATTEINTE À L’IMAGE
QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES D’ATTAQUES ?

Attaque par déni de service (ddos)

Le cybercriminel peut :
- exploiter une vulnérabilité logicielle ou 

matérielle
- solliciter une ressource particulière du système 

d'information de la cible, jusqu'à « épuisement ». 



2/ATTEINTE À L’IMAGE

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES D’ATTAQUES ?

Attaque par déni de service (ddos)

Plusieurs  indices classiques se manifestent : 
accroissement de la consommation de la bande passante 

sans explication légitime, allongement des files d'attente des 
serveurs de messagerie ou le retard dans le temps de transit des 
messages, etc.
Plusieurs méthodes pour un résultat unique : 
dysfonctionnements ou paralysie complètement d’un ou de 
plusieurs services de la victime.



2/ATTEINTE À L’IMAGE

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES D’ATTAQUES ?

Attaque par déni de service (ddos)

Pour s’en prémunir :
- Effectuez des sauvegardes régulières
- Consultez et transmettez à vos équipes 

informatiques, le guide élaboré par l’ANSSI :  
Comprendre et anticiper les attaques DDoS.

- Intégrez la lutte contre les dénis de service 
dans votre politique de sécurité des systèmes 
d’information



2/ATTEINTE À L’IMAGE
QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES D’ATTAQUES ?

Attaque par défiguration (defacement)

Ce type d’attaque peut être réalisée à des fins 
politiques, idéologiques ou à des fins de défi 
technique (challenge entre attaquants). 
 L’objectif : 
modifier l’apparence ou le contenu d’un site internet, 
et donc violer l’intégrité des pages en les altérant.



2/ATTEINTE À L’IMAGE
QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES D’ATTAQUES ?

Attaque par défiguration (defacement)

Le cybercriminel  exploite souvent des vulnérabilités 
connues, mais non corrigées du site web.  
Visible ou bien plus discrète pour le visiteur, la 
compromission du site peut prendre différentes 
formes : ajout d’informations sur une page Web ou  
remplacement intégral d’une page par une 
revendication.



2/ATTEINTE À L’IMAGE

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES D’ATTAQUES ?

Attaque par défiguration (defacement)

Pour s’en prémunir :
- Effectuez des sauvegardes régulières
- Respectez toutes les étapes lors de la 

procédure d'installation de votre site Internet afin de 
supprimer manuellement des éléments temporaires 
générés lors de l'installation (ex : mots de passe par 
défaut).



2/ATTEINTE À L’IMAGE
QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES D’ATTAQUES ?

Attaque par défiguration (defacement)

- Utilisez des mots de passe d'accès aux 
interfaces d'administration complexes et 
régulièrement renouvelés.

- Gérez les droits d’accès pour chaque répertoire 
de votre site 



2/ATTEINTE À L’IMAGE
QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES D’ATTAQUES ?

Attaque par défiguration (defacement)

- Appliquez les correctifs de sécurité 
régulièrement mis à jour des éléments du site 
(gestionnaire de contenus, logiciels nécessaires au 
fonctionnement du site, etc.)

- Limitez l’ajout de nouveaux modules non 
vitaux au fonctionnement du site, etc.



2/ATTEINTE À L’IMAGE

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES D’ATTAQUES ?

Attaque par défiguration (defacement)

- Assurez-vous de la mise en place d’une 
politique de sécurité efficace si votre site est hébergé 
chez un prestataire, surtout dans le cadre d’un 
hébergement mutualisé (plusieurs sites hébergés). 



2/ATTEINTE À L’IMAGE

VOUS ÊTES VICTIME D’UNE ATTAQUE DE 
DÉSTABILISATION ?

Suite à une escroquerie ou une cyberattaque, déposez 
plainte  auprès d’un service de Police nationale ou de 
Gendarmerie nationale ou bien adressez un courrier 
au Procureur de la République auprès du Tribunal de 
Grande Instance compétent.



2/ATTEINTE À L’IMAGE

VOUS ÊTES VICTIME D’UNE ATTAQUE DE 
DÉSTABILISATION ?

Pensez à notifier l’attaque à vos équipes informatiques, ou votre 
prestataire, pour qu’ils puissent:

- conserver des traces de l’attaque



2/ATTEINTE À L’IMAGE

VOUS ÊTES VICTIME D’UNE ATTAQUE DE 
DÉSTABILISATION ?

- rechercher d’autres intrusions opérées suite à 
l’exposition du site à une attaque.

- reconstruire le site uniquement après 
l’identification et la correction de la vulnérabilité 
utilisée par l'attaquant. La simple restauration du site 
dans un état « sain » ne bloquera pas la faille utilisée, 
qui pourra rapidement compromettre le site à 
nouveau. 



3/ESPIONNAGE

Très ciblées et sophistiquées, les attaques utilisées 
pour l’espionnage à des fins économiques ou 
scientifiques sont souvent le fait de groupes 
structurés. De fait, il faut parfois des années à une 
organisation pour s’apercevoir qu’elle a été victime 
d’espionnage;



3/ESPIONNAGE

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES D’ATTAQUES ?
ATTAQUE PAR POINT D’EAU (WATERING HOLE)

La technique du « point d’eau » consiste à piéger un 
site Internet légitime afin d’infecter les équipements  
des visiteurs du secteur d’activité visé par l’attaquant. 
 Objectif : 
infiltrer discrètement les ordinateurs de personnes 
œuvrant dans un secteur d’activité ou une 
organisation ciblée pour récupérer des données.



3/ESPIONNAGE
QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES D’ATTAQUES ?

ATTAQUE PAR POINT D’EAU (WATERING HOLE)

La victime ciblée est incitée à se rendre ou est redirigée 
automatiquement sur le site contaminé. Son 
navigateur exécute alors le malware et l’installe à son 
insu sur ces appareils (ordinateur, téléphone). Le 
cybercriminel demeure discret afin de capter le plus 
longtemps possible des données.



3/ESPIONNAGE
QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES D’ATTAQUES ?

ATTAQUE PAR POINT D’EAU (WATERING HOLE)

Pour s’en prémunir :
- Mettez à jour régulièrement tous vos 

principaux logiciels, notamment ceux en charge du 
filtrage du web.  

- Effectuez des sauvegardes régulières sur des 
périphériques externes (ex : disque dur).



3/ESPIONNAGE

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES D’ATTAQUES ?

ATTAQUE PAR HAMEÇONNAGE CIBLÉ 
(SPEARPHISHING)

Cette attaque repose sur une usurpation de l’identité 
de l’expéditeur, et procède par ingénierie sociale afin 
de lier l’objet du courriel et le corps du message à 
l’activité de la personne ou de l’organisation ciblée. 
 Objectif : 
infiltrer le système d’information d’une organisation 
d’un secteur d’activité ciblé.



3/ESPIONNAGE

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES D’ATTAQUES ?

ATTAQUE PAR HAMEÇONNAGE CIBLÉ 
(SPEARPHISHING)

- Le cybercriminel, via un courriel, usurpe l’identité 
d’une personne morale ou d’une personne physique

- Phase de contamination : le destinataire est invité à 
ouvrir une pièce jointe malveillante ou à suivre un lien vers un 
site Web malveillant. Une première machine est ainsi 
contaminée.



3/ESPIONNAGE

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES D’ATTAQUES ?

ATTAQUE PAR HAMEÇONNAGE CIBLÉ 
(SPEARPHISHING)

- Phase d’infiltration : le cybercriminel en prend le 
contrôle pour manœuvrer au sein du système d’information de 
l’organisation qui est la véritable cible.

- « Escalade de privilège » : l’attaquant cherche à obtenir 
des droits « d’administrateur » pour rebondir et s’implanter sur 
les postes de travail et les serveurs de l’organisation où sont 
stockées les informations convoitées (« propagation latérale »).



3/ESPIONNAGE

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES D’ATTAQUES ?

ATTAQUE PAR HAMEÇONNAGE CIBLÉ 
(SPEARPHISHING)

- Phase d’exfiltration : l’attaquant vole le plus 
discrètement possible des données  soit en une seule fois, en 
profitant d’une période de moindre surveillance (la nuit, durant 
les vacances scolaires, lors d’un pont…), soit de manière 
progressive plus insidieuse.

- Il prend généralement soin de toujours effacer derrière 
lui toute trace de son activité malveillante.



3/ESPIONNAGE

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES D’ATTAQUES ?

ATTAQUE PAR HAMEÇONNAGE CIBLÉ 
(SPEARPHISHING)

Pour s’en prémunir :
-N’ayez pas une confiance aveugle dans le nom de 

l’expéditeur
- Méfiez-vous des pièces jointes et des liens dans des 

messages dont la provenance est douteuse
- Effectuez des sauvegardes régulièrement sur des 

périphériques externes
- Mettez à jour régulièrement tous vos principaux 

logiciels



4/SABOTAGE

Le sabotage informatique est le fait de rendre 
inopérant tout ou partie d’un système d’information 
d’une organisation via une attaque informatique.



4/SABOTAGE
QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES D’ATTAQUES ?

Le sabotage s’apparente à une « panne organisée », 
frappant tout ou partie des systèmes, selon le type 
d’atteinte recherchée. Pour y parvenir, les moyens 
d’attaques sont d’autant plus nombreux que les 
organisations ne sont pas toujours préparées à faire 
face à des actes de malveillance.



4/SABOTAGE
QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES D’ATTAQUES ?

Le sabotage et la destruction de systèmes 
informatiques peuvent avoir des conséquences 
dramatiques sur l'économie d'une organisation, sur la 
vie des personnes, voire sur le bon fonctionnement de 
la Nation s’ils touchent des secteurs d’activité clés.



4/SABOTAGE
QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES D’ATTAQUES ?

Afin d’éviter ce type de menace, l’ANSSI, l’Agence nationale de 
la sécurité des systèmes d’information, met l’accent sur la 
prévention.
A ce titre, elle :

- publie des recommandations de sécurité ;
- labellise des produits et des prestataires de confiance ;
- définit une réglementation permettant à 

l’administration et aux entreprises de sécuriser efficacement 
leurs systèmes d’information (Loi de programmation militaire).



5/Préservez votre activité
des risques numériques

Les outils numériques sont au cœur de la vie de 
chaque entreprise : emails, site internet, stockage de 
données, etc. 

Ils accompagnent le développement de votre 
activité professionnelle mais vous exposent aussi à de 
nouvelles menaces :

les risques numériques.



Quelques conseils pratiques pour 
assurer la sécurité de vos systèmes 
informatiques

CHOISISSEZ AVEC SOIN VOS MOTS DE PASSE

- Entrer un mot de passe permettant de 
s’authentifier pour accéder à son ordinateur, sa tablette 
ou son téléphone portable 

- Choisir un mot de passe difficile à déceler par 
une tierce personne ou par du piratage informatique.



Quelques conseils pratiques pour 
assurer la sécurité de vos systèmes 
informatiques

Comment bien choisir son mot de passe ?

- Définissez des mots de passe composés d’au 
moins 12 caractères mélangeant majuscules, 
minuscules, chiffres et caractères spéciaux

- n’ayant aucun lien avec vous 
- ne formant pas de mots figurant dans le 

dictionnaire



Quelques conseils pratiques pour 
assurer la sécurité de vos systèmes 
informatiques

Comment faire en pratique ?

Pour cela 2 méthodes simples :

- la méthode phonétique : "J’ai acheté 5 CD pour 
cent euros cet après-midi" : ght5CD%€7am

- la méthode des premières lettres : "Un tiens vaut 
mieux que deux tu l’auras" : 1tvmQ2tl’A



Quelques conseils pratiques pour 
assurer la sécurité de vos systèmes 
informatiques

Quelques recommandations supplémentaires

- n’utilisez pas le même mot de passe pour tout, 
notamment pour accéder à votre banque en ligne et 
votre messagerie personnelle ou professionnelle

- méfiez-vous des logiciels qui vous proposent de 
stocker vos mots de passe



Quelques conseils pratiques pour 
assurer la sécurité de vos systèmes 
informatiques

ENTRETENEZ RÉGULIÈREMENT VOS APPAREILS NUMÉRIQUES

En mettant à jour régulièrement les logiciels de vos 
appareils numériques



Quelques conseils pratiques pour 
assurer la sécurité de vos systèmes 
informatiques

PRENEZ SOIN DE VOS INFORMATIONS PERSONNELLES ET 
DE VOTRE IDENTITÉ NUMÉRIQUE

Les données que vous laissez sur Internet vous 
échappent instantanément.

- soyez vigilant vis-à-vis des formulaires que vous 
êtes amenés à remplir : 

- ne transmettez que les informations strictement 
nécessaires et pensez à décocher les cases qui 
autoriseraient le site à conserver ou à partager vos 
données



Quelques conseils pratiques pour 
assurer la sécurité de vos systèmes 
informatiques

PRENEZ SOIN DE VOS INFORMATIONS PERSONNELLES ET 
DE VOTRE IDENTITÉ NUMÉRIQUE

- ne donnez accès qu’à un minimum 
d’informations personnelles sur les réseaux sociaux

- utilisez plusieurs adresses électroniques dédiées 
à vos différentes activités sur Internet : une adresse 
réservée aux activités dites sérieuses (banques, activité 
professionnelle…) et une adresse destinée aux autres 
services en ligne (forums, jeux concours…)



Quelques conseils pratiques pour 
assurer la sécurité de vos systèmes 
informatiques

PROTÉGEZ VOS DONNÉES LORS DE VOS DÉPLACEMENTS

Précautions à prendre avant de partir en mission
- utilisez le matériel dédié à la mission prêté par votre 

entreprise (ordinateur, clefs USB, téléphone)
- sauvegardez vos données sur un support amovible pour 

les retrouver en cas de perte
- si vous comptez profiter des trajets pour travailler, 

emportez un filtre de protection écran pour votre ordinateur
- apposez un signe distinctif sur vos appareils pour vous 

assurer qu’il n’y a pas eu d’échange pendant le transport



Quelques conseils pratiques pour 
assurer la sécurité de vos systèmes 
informatiques

PROTÉGEZ VOS DONNÉES LORS DE VOS DÉPLACEMENTS

Pendant la mission
- gardez vos appareils, supports et fichiers avec vous, 

pendant votre voyage comme pendant votre séjour 
- si vous êtes contraint de vous séparer de votre téléphone, 

retirez la carte SIM et la batterie
- n’utilisez pas les équipements que l’on vous offre si vous 

ne pouvez pas les faire vérifier par un service de sécurité de 
confiance

- évitez de connecter  vos équipements à des postes qui ne 
sont pas de confiance. 



Quelques conseils pratiques pour 
assurer la sécurité de vos systèmes 
informatiques

SÉCURISEZ VOTRE WI-FI

Si l’utilisation du Wi-Fi est une pratique attractive, elle 
permet, lorsque le point d’accès n’est pas sécurisé, à des 
personnes malintentionnées d’intercepter  vos données 
et d’utiliser votre connexion Wi-Fi pour réaliser des 
opérations malveillantes.
C’est pour cette raison que l’accès à Internet par un 
point d’accès Wi-Fi est à éviter dans le cadre de 
l’entreprise.



Quelques conseils pratiques pour 
assurer la sécurité de vos systèmes 
informatiques

SÉCURISEZ VOTRE WI-FI
Quelques recommandations générales :

- modifiez le nom d’utilisateur et le mot de passe 
par défaut (généralement « admin » et « 0000 ») de 
votre page de configuration accessible via votre 
navigateur Internet

- vérifiez que votre box dispose du protocole de 
chiffrement WPA2 et activez-le. Sinon, utilisez la 
version précédente WPA-AES ne jamais utiliser le 
chiffrement WEP cassable en quelques minutes



Quelques conseils pratiques pour 
assurer la sécurité de vos systèmes 
informatiques

SÉCURISEZ VOTRE WI-FI

- modifiez la clé de connexion par défaut avec une 
clé (mot de passe) de plus de 20 caractères de types 
différents 

- ne divulguez votre clé de connexion qu’à des 
tiers de confiance et changez-la régulièrement

- activez et configurez les fonctions pare-feu / 
routeur.

- désactivez le Wi-Fi de votre borne d’accès 
lorsqu’il n’est pas utilisé



Quelques conseils pratiques pour 
assurer la sécurité de vos systèmes 
informatiques

SÉPAREZ VOS USAGES PERSONNELS DES USAGES 
PROFESSIONNELS

- ne faites pas suivre vos messages électroniques 
professionnels sur des services de messagerie utilisés à 
des fins personnelles

- ne stockez pas de données professionnelles sur 
vos équipements communicants personnels



Quelques conseils pratiques pour 
assurer la sécurité de vos systèmes 
informatiques

SÉPAREZ VOS USAGES PERSONNELS DES USAGES 
PROFESSIONNELS

De la même façon, il faut éviter de connecter des 
supports amovibles personnels (clés USB, disques durs 
externes) aux ordinateurs de l’entreprise.



Quelques conseils pratiques pour 
assurer la sécurité de vos systèmes 
informatiques

SOYEZ AUSSI PRUDENT AVEC VOTRE 
SMARTPHONE OU VOTRE TABLETTE QU’AVEC 

VOTRE ORDINATEUR

- n’installez que les applications nécessaires et 
vérifiez à quelles données elles peuvent avoir accès 
avant de les télécharger (informations géographiques, 
contacts, appels téléphoniques…)



Quelques conseils pratiques pour 
assurer la sécurité de vos systèmes 
informatiques

SOYEZ AUSSI PRUDENT AVEC VOTRE 
SMARTPHONE OU VOTRE TABLETTE QU’AVEC 

VOTRE ORDINATEUR

- en plus du code PIN qui protège votre carte 
téléphonique, utilisez un schéma ou un mot de passe 
pour sécuriser l’accès à votre terminal et configurez 
votre téléphone pour qu’il se verrouille 
automatiquement



Quelques conseils pratiques pour 
assurer la sécurité de vos systèmes 
informatiques

SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS OUVREZ VOS 
MESSAGES ÉLECTRONIQUES

- l’identité d’un expéditeur n’est en rien garantie : 
vérifiez la cohérence entre l’expéditeur présumé et le 
contenu du message

- n’ouvrez pas les pièces jointes provenant de 
destinataires inconnus ou dont le titre ou le format 
paraissent incohérents avec les fichiers que vous 
envoient habituellement vos contacts



Quelques conseils pratiques pour 
assurer la sécurité de vos systèmes 
informatiques

SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS OUVREZ VOS 
MESSAGES ÉLECTRONIQUES

- si un lien ou plusieurs figurent dans un courriel, 
vérifiez l’adresse du site en passant votre souris sur 
chaque lien avant de cliquer. 

- si vous avez un doute sur l’adresse affichée, 
abstenez-vous de cliquer



Quelques conseils pratiques pour 
assurer la sécurité de vos systèmes 
informatiques

SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS OUVREZ VOS 
MESSAGES ÉLECTRONIQUES

- ne répondez jamais par courriel à une demande 
d’informations personnelles ou confidentielles (ex : 
code confidentiel et numéro de votre carte bancaire)

- n’ouvrez pas et ne relayez pas de messages de 
types chaînes de lettre, appels à la solidarité, alertes 
virales, etc.



Quelques conseils pratiques pour 
assurer la sécurité de vos systèmes 
informatiques

SOYEZ VIGILANT LORS D'UN PAIEMENT SUR 
INTERNET

- contrôlez la présence d’un cadenas dans la barre 
d’adresse ou en bas à droite de la fenêtre de votre 
navigateur Internet (remarque : ce cadenas n’est pas 
visible sur tous les navigateurs)



Quelques conseils pratiques pour 
assurer la sécurité de vos systèmes 
informatiques

SOYEZ VIGILANT LORS D'UN PAIEMENT SUR 
INTERNET

- assurez-vous que la mention « https:// » 
apparait au début de l’adresse du site Internet

- vérifiez l’exactitude de l’adresse du site Internet 
en prenant garde aux fautes d’orthographe par exemple

https://


Quelques conseils pratiques pour 
assurer la sécurité de vos systèmes 
informatiques

SOYEZ VIGILANT LORS D'UN PAIEMENT SUR 
INTERNET

- Si possible, lors d’un achat en ligne, privilégiez 
la méthode impliquant l’envoi d’un code de 
confirmation de la commande par SMS.

- De manière générale, ne transmettez jamais le 
code confidentiel de votre carte bancaire.



Quelques conseils pratiques pour 
assurer la sécurité de vos systèmes 
informatiques

TÉLÉCHARGEZ LES PROGRAMMES, LOGICIELS 
SUR LES SITES OFFICIELS DES ÉDITEURS

Si vous téléchargez du contenu numérique sur des sites 
Internet dont la confiance n’est pas assurée, vous prenez 
le risque d’enregistrer sur votre ordinateur des 
programmes ne pouvant être mis à jour, qui le plus 
souvent contiennent des virus ou des chevaux de Troie.



Quelques conseils pratiques pour 
assurer la sécurité de vos systèmes 
informatiques

VOUS ÊTES VICTIME D’UN RANSOMWARE OU DE 
FISHING ?

Suite à une escroquerie ou une cyberattaque, déposez 
plainte  auprès d’un service de Police nationale ou de 
Gendarmerie nationale ou bien adressez un courrier au 
Procureur de la République auprès du Tribunal de 
Grande Instance compétent.



6/CONSEQUENCES ET SOLUTIONS

 Les conséquences pour votre entreprise

 Une nouvelle réalité pour tous les chefs d’entreprise

 Une protection indispensable pour répondre aux 
nouvelles  obligations  réglementaires

 Quelles garanties pour quelles protections ?
 Que feriez-vous ?
 les services associés à l’offre Generali 

Protection Numérique



Les conséquences
pour votre entreprise

Les risques numériques menacent la pérennité
de votre activité professionnelle.

• Responsabilité vis-à-vis des tiers.
• Perte de confiance des clients.
• Frais de notification réglementaire.
• Perte de chiffre d’affaires.
• Coûts d’expertise informatique.
• Frais de reconstitution de données, etc.



Les conséquences
pour votre entreprise

Ces incidents peuvent s’accompagner
de répercussions en termes de sécurité, de pertes 
économiques et financières et de dégradation
de l’image de votre entreprise.

Les incidents numériques sont en hausse 
constante et concernent toutes les entreprises, quels 
que soient leur taille et leur secteur d’activité.



Une nouvelle réalité
pour tous les chefs 
d’entreprise

“Je ne pensais pas que mon petit commerce de 
chaussures en ligne constituerait une cible pour des 
pirates informatiques.

Le site internet de mon entreprise a été bloqué 
pendant 10 jours. Cette attaque a stoppé mon activité 
professionnelle et a entraîné de fortes pertes de chiffre 
d’affaires.”



Une nouvelle réalité
pour tous les chefs 
d’entreprise

“Être sous la menace d’une cyber-extorsion ?
En tant que patron d’une PME familiale, je n’y aurais 
pas cru.

Un lundi matin, l’écran de mon ordinateur 
affichait le message suivant : « tous les fichiers de 
votre système sont cryptés. Pour les déchiffrer, versez 
la somme de 10 000 €. »
Je n’ai pas payé la rançon mais il a fallu 18 heures 
d’intervention informatique pour redémarrer mon 
activité et renouer le contact avec mes clients.”



Une protection indispensable
pour répondre aux nouvelles 
obligations réglementaires

La réglementation européenne étend l’obligation
de notification.
En cas d’atteinte à des données à caractère personnel, 
toute entreprise est tenue d’informer :

• les autorités administratives compétentes ;
• les personnes physiques concernées,

par exemple, vos clients.
À compter de mai 2018, date d’entrée en application 
du règlement européen, le non-respect de cette 
obligation vous expose à de lourdes sanctions 
financières.



Quelles garanties pour quelles 
protections ?

Avec Generali Protection Numérique, vous 
disposez d’une couverture dédiée aux conséquences 
des risques numériques.

Les garanties Dommages et Pertes 
vous couvrent pour les incidents numériques
que vous subissez et leurs conséquences sur votre 
activité.



Quelles garanties pour quelles 
protections ?

Les garanties Responsabilité Civile 
vous apportent une sécurité complémentaire si ces 
incidents impactent des tiers, vos clients et vos 
fournisseurs par exemple.

Les garanties optionnelles Fraude 
couvrent les frais engagés et pertes diverses suite à une 
fraude informatique, téléphonique et suite à une 
usurpation d’identité.



Quelles garanties pour quelles 
protections ?

Dommages et Pertes
• Frais d’expertise informatique.
• Frais de reconstitution de données.
• Frais de notification.
• Frais de monitoring.
• Frais en cas d’atteinte à la réputation numérique.
• Frais en cas de tentative de cyber-extorsion.
• Pertes d’exploitation et/ou frais supplémentaires.



Quelles garanties pour quelles 
protections ?

Responsabilité Civile
• Atteinte aux données ou au système
informatique des tiers.
• Enquête réglementaire/administrative.
• Publication numérique.



Quelles garanties pour quelles 
protections ?

Options Fraude
• Fraude informatique.
• Fraude téléphonique.
• Usurpation d’identité.



Les points forts de l’offre

Options Fraude
• Fraude informatique.
• Fraude téléphonique.
• Usurpation d’identité.



Que feriez-vous ?

Certaines données essentielles à votre activité 
disparaissent de votre système informatique.

Generali Protection Numérique 
assure la prise en charge des frais engagés par des 
experts en sécurité informatique pour :

• déterminer l’origine et l’étendue de l’incident ;
• procéder à la reconstitution des données 

perdues.



Que feriez-vous ?

LE PLUS Generali
La reconstitution des données est une opération 
complexe qui nécessite parfois l’intervention d’équipes 
spécialisées.
Generali Protection Numérique vous accompagne 
également dans ce type de situation.



Que feriez-vous ?

Suite à l’attaque de pirates informatiques, votre site de 
vente en ligne est indisponible pendant 5 jours, ce qui 
engendre une importante perte de chiffre d’affaires.

Generali Protection Numérique 
vous garantit :

• la prise en charge des frais d’expertise 
informatique pour identifier la cause et l’origine de 
l’incident et y mettre fin ;

• l’indemnisation de vos pertes d’exploitation et
des éventuels frais supplémentaires engagés.



Que feriez-vous ?

LE PLUS Generali
Generali Protection Numérique s’appuie
sur des professionnels en sécurité informatique 
capables d’intervenir rapidement dans toute la France. 
Si vous le souhaitez, ils pourront collaborer avec vos 
équipes ou votre prestataire informatique habituel.



Que feriez-vous ?

Les données bancaires de vos clients sont dérobées ? 
La nouvelle réglementation vous obligera à informer 
l’autorité de contrôle compétente et les personnes 
physiques concernées par ce vol de données à 
caractère personnel.

Generali Protection Numérique 
Garantit la prise en charge des frais de notification 
auprès de l’autorité administrative et individuellement 
auprès des personnes physiques concernées.



Que feriez-vous ?

LE PLUS Generali
Avec la prise en charge des frais de notification et un 
accompagnement dédié, Generali Protection 
Numérique tient compte des nouvelles dispositions 
européennes relatives à la protection des données.



Que feriez-vous ?

Votre responsabilité est mise en cause par des clients suite à un 
incident numérique dont vous avez été la victime ?

Generali Protection Numérique 
prend en charge les conséquences pécuniaires de votre 
responsabilité civile en cas :

• de réclamations de tiers suite à une atteinte à leurs 
données stockées sur votre système informatique ;

• d’une publication numérique dommageable pour un 
tiers, commise dans le cadre de vos activités
de communication.



Que feriez-vous ?

LE PLUS Generali
Le contrat Generali Protection Numérique complète la 
couverture de responsabilité civile traditionnelle afin 
de vous garantir une protection optimale face à ces 
nouveaux risques.



les services associés à l’offre
Generali Protection 
Numérique

La gestion d’un incident numérique nécessite réactivité, 
accompagnement et expertise.
Generali s’est associé à des partenaires capables de répondre à 
ces enjeux.
L’objectif : assurer la continuité de votre activité 
professionnelle.



les services associés à l’offre
Generali Protection 
Numérique

1. Les services de prévention
Un e-learning pour connaître les bons gestes de sécurité : 

- Generali vous offre avec son partenaire Phosforea, 
expert en sécurité informatique depuis 2005, un e-learning 
gratuit pour vous et l’ensemble de vos collaborateurs.



les services associés à l’offre
Generali Protection 
Numérique

- En cas d’incident les équipes d’Europ Assistance France 
constituent votre point de contact et vous accompagnent 24 
h/24 et 7 j/7. 

- Elles missionneront un spécialiste qui interviendra à 
distance ou, si nécessaire, au sein de votre entreprise pour 
effectuer le diagnostic de l’incident et mettre en œuvre les 
mesures d’urgence nécessaires.



les services associés à l’offre
Generali Protection 
Numérique

2 . Les services d’assistance
- Une boite à outil « prévention cyber-risque » :

dix fiches pratiques sont là pour vous aider à mieux 
comprendre les sujets principaux liés au risque numérique et 
vous guident sur les bons gestes à adopter



les services associés à l’offre
Generali Protection 
Numérique

- Des prestations complémentaires peuvent également 
vous être proposées :

• services de monitoring ;
• prestations de noyage ou re-référencement ;
• conseils en relations publiques.



Bernard SPITZ
Président de la Fédération Française de 

l’Assurance



MERCI POUR 
VOTRE 

ATTENTION


