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Gestion des risques

BBR Services, l’équipe interne de professionnels de la protection de la vie privée et des
réactions aux failles de sécurité de Beazley, a conçu une série d’outils et de ressources pour
protéger votre entreprise de l’univers dangereux des cyberrisques.
BBR Services est en première ligne
de la réponse aux cyberincidents. Grâce
à notre portail interne de gestion des
risques, beazleybreachsolutions.com,
vous avez accès à des outils et
à des ressources qui vous aident à vous
préparer et à réagir aux menaces
quotidiennes. Les collaborateurs peuvent
s’inscrire quelle que soit leur fonction
(risques, conformité, informatique,
juridique ou RH).

Comprenez le contexte des menaces
Les tendances en matière de failles et nos
alertes de sécurité, qui s’appuient sur les
centaines d’incidents signalés à Beazley chaque
mois, vous donnent les informations dont vous
avez besoin pour éviter les dernières menaces.

Renforcez votre résilience
• Conseils clairs et pratiques sur la réponse
efficace aux incidents et la planification de la
continuité des activités, avec des modèles
faciles à adapter
• Analyse pratique des contrôles de sécurité
informatique fondamentaux, et bonnes
pratiques pour les menaces spécifiques
comme les logiciels rançonneurs et les
e-mails d’imposteurs.

• Hameçonnage et logiciels malveillants
• Prévention des logiciels rançonneurs
• Sécurité Wi-Fi et mobile
• Usurpation d’identité et sécurité
des mots de passe.

www.beazley.fr

Formez vos collaborateurs
Le comportement des collaborateurs
représente toujours l’un des risques les plus
importants. Votre police vous donne accès à
des supports de formation, notamment à des
affiches pour votre lieu de travail et à des
fiches de conseils à lire, portant notamment
sur les thèmes suivants :

Respectez les lois et réglementations
• Explications faciles à comprendre
concernant les lois relatives à la notification
des failles de sécurité dans votre pays, ainsi
que les autres lois relatives à la protection
des données à caractère personnel
• Exemples de politiques et procédures pour
vous aider à respecter le RGPD
• Actualités et informations sur les
modifications des lois et réglementations
ainsi que sur les dernières tendances en
matière d’application de la part des
organismes de réglementation.

Protection à 360°
Beazleybreachsolutions.com vous offre
également des services anticipés en cas de faille
de sécurité, des services de réponse aux failles
et des services après les failles de sécurité.
• Consultez nos Breach Response Managers
• Demandez des ateliers personnalisés sur la
réponse aux incidents, les bonnes pratiques
sécuritaires ou la planification de la continuité
des activités
• Bénéficiez de tarifs négociés pour des services
anticipés en cas de faille de sécurité
personnalisés (par exemple tests d’intrusion
et évaluations de la vulnérabilité)
• Profitez de tarifs réduits pour les formations
et les outils anti-hameçonnage.

Pour toute question sur nos offres en matière
de gestion des risques ou pour accéder à
notre site Web consacré à la gestion des
risques, envoyez un e-mail à l’adresse
BBRinfo@beazley.com, ou inscrivez-vous en ligne
sur le site beazleybreachsolutions.com
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