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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.
Limites
Jusqu’à 50 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.

Garanties
Pertes d’exploitation, dépenses engagées,
responsabilité civile suite à une atteinte
aux données.
BBR Assistance
Une équipe dédiée qui a géré des milliers
d’attaques cyber dans une grande variété
d’industries.
Sinistres
Le différentiateur Beazley – notre équipe
sinistre est collaborative, expérimentée,
accessible, pragmatique, souple et cohérente.
Risk Management
Avec notre portail interne de gestion des
risques, www.beazleybreachsolutions.com,
vous avez accès à des outils et des ressources
pour améliorer votre résilience, comprendre
la menace, former vos employés et être au
fait de l’actualité légale et règlementaire.
Ateliers
Les assurés Beazley, dont la prime annuelle
dépasse certains seuils, ont la possibilité
de s’inscrire à un séminaire ou atelier de
formation sur le thème de la gestion de crise.

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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Pour en savoir plus, contactez
		
		
		
		

Luc Vignancour
Souscripteur
T +33 (0)1 70 81 59 41
luc.vignancour@beazley.com

		
		
		
		

Loria Mebarki
Souscripteur
T +33 (0)1 70 81 59 37
loria.mebarki@beazley.com

		
		
		
		

Raf Sanchez
Responsable BBR Services
T +44 (0)20 7667 0541
raf.sanchez@beazley.com

		
		
		
		

Charlotte Triadou
Responsable Sinistres
T +33 (0)1 70 81 59 47
charlotte.triadou@beazley.com

Les descriptions contenues dans la présente communication sont uniquement fournies à titre d’information préliminaire. Les couvertures sont fournies par
Beazley Solutions International Limited pour le compte de Lloyd’s Insurance Company S.A. (une filiale du Lloyd’s agréée par la Banque Nationale de Belgique) ou
de Beazley Insurance dac. Ces couvertures seront disponibles selon les pays et varieront selon les exigences locales applicables. La couverture exacte accordée
en fonction des produits décrits dans cette brochure est soumise aux conditions générales de chaque police émise et régie par ces dernières.
Beazley Solutions International Limited – Société de droit Irlandais au capital de 125 000 Euros, dont le siège social est situé 2 Northwood Avenue, Santry, Dublin
(Irlande) – Immatriculée au registre des sociétés en Irlande sous le numéro 635942 et soumise au contrôle de de la Central Bank of Ireland (CBI). Sa succursale
en France est située 1 rue Saint-Georges, 75009 Paris – 848 899 225 RCS Paris.
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