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Beazley dispose d’une expertise unique dans l’assurance
des cyber-risques grâce à plus de 9.000 sinistres gérés à
travers le monde à ce jour. Au-delà de simples garanties
d’assurance, Beazley met à disposition de ses assurés
une équipe dédiée de coordination, de gestion et de sortie
de crise. Que l’entreprise assurée soit exposée à un
risque de fuite de données ou d’atteinte à son système
d’informations, la réponse « Beazley Breach Response »
(BBR) est conçue pour assister nos assurés dans la gestion
de ce risque en constante évolution. Enfin, Beazley peut
également assurer la Responsabilité Civile Professionnelle
des prestataires de services technologiques et y adjoindre
les garanties et services BBR.
Les services
• Mise en place de modules de formation sur des 		
sujets spécifiques (chiffrement, sensibilisation des
employés, etc.)
• Mise en relation avec des intervenants spécialisés.
La gestion de crise
• Expertise informatique
• Frais de communication de crise
• Conseil juridique
• Frais liés à la cyber-extorsion
• Frais de notification et de monitoring
• Frais de reconstitution de données et de remise
en état du système informatique.

Prise en charge des conséquences pécuniaires suite
à des sanctions administratives ou gouvernementales
• Responsabilité Civile suite à une atteinte aux données
ou aux systèmes
• Responsabilité Civile liée au contenu d’un site Internet
• Garantie des pertes de revenus/d’exploitation.
Limites
Jusqu’à 25 millions d’EUR
Cibles
Toutes entreprises ou institutions quelle que soit leur
taille ou leur activité (notamment le secteur financier,
médical, la grande distribution...).
Pour plus amples informations, veuillez consulter notre
brochure Beazley Breach Response.

Responsabilité civile des sociétés de services,
technologie et média. Média Tech®
La solution AFB Media Tech® offre une garantie complète
comprenant la responsabilité des prestataires de
services technologiques, la sécurité des informations
et la protection de la confidentialité.
Notre offre
• La gestion de crise:
– Frais de notification suite à une atteinte aux 		
		données personnelles
– Défense dans le cadre d’une procédure 		
		 règlementaire et amendes

Cibles
• Sociétés de services en ingénierie informatique (SSII)
• Editeurs de logiciels
• Conseils en technologie
• Conseils en services
• Créateurs de site internet
• Agences de marketing et communication
• Agences de publicité.
Limites
Jusqu’à 25 millions d’EUR

• Garantie Responsabilité Civile
Professionnelle au titre des produits technologiques
• Garantie Responsabilité Civile Professionnelle des 		
prestataires en nouvelles technologies
• Garantie Responsabilité Civile Professionnelle au titre
de la sécurité des informations et de la protection
des données personnelles
• Garantie multimédia et publicité.
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Les produits décrits dans ce document d’information sont présentés par les souscripteurs de Beazley Solutions Limited (“BSL”) basé à Londres. Beazley Solutions
Limited, société de droit anglais (siège social 60 Great Tower Street London EC3R 5AD) (ref n° 416505) est un représentant attitré de Beazley Furlonge Limited
dont l’activité d’assureur au Royaume-Uni est agréée par la Prudential Regulation Authority et est soumise au contrôle de la Financial Conduct Authority et de la
Prudential Regulation Authority (réf 204896). Beazley Solutions Limited exerce en France par le biais de la libre prestation de services. Beazley Solutions Limited
a le pouvoir de conclure des contrats d’assurance au nom et pour le compte des Syndicats 623 et 2623 du Lloyd’s de Londres, auprès desquels les garanties
sont souscrites et qui sont gérés par Beazley Furlonge Limited en sa qualité d’agent de gestion (managing agent). La règlementation applicable sera, en tout ou
partie, différente de celle applicable au Royaume-Uni.
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