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Formulaire d’assurance Cyber

Ce formulaire de candidature s’adresse aux entreprises dont les revenus sont inférieurs à 75 millions d'euros et qui 
recherchent des limites de cyber-assurance de 7.5 millions d'euros ou moins. Si vous souhaitez plus d'informations sur la 
couverture disponible ou de l'aide pour remplir ce formulaire, veuillez en discuter avec notre partenaire Komparo Assurances.

 Adresse Principale Description des activités commerciales

Nom du contact

�etails:
Veuillez remplir les détails suivants pour l’ensemble de la société ou du groupe (y compris toutes les filiales) qui demande la police 
d’assurance:

Nom de la société

Secteur Industriel Primaire

Adresse du site internet

Date d’établissement:

Dernier exercice financier complet recettes

Recettes provenant des ventes américaines (%)

Coordonées Principales
Veuillez fournir les coordonnées du premier contact pour cette police d’assurance:

Statut

Adresse E-mail Numéro de téléphone

https://www.komparo.fr
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Description of Business Activities / Description des activités commerciales

Sécurité Internet

• Sécurisez-vous l’accès à distance à n’importe quel réseau cloud via une authentification à double facteur?

• Disposez-vous d’une protection antivirus et de pare-feu avec licence commerciale à jour sur votre réseau?

• Appliquez-vous une politique de révision et de gestion des comptes d’ordinateur et d’utilisateur pour un accès
approprié?

• Appliquez-vous une stratégie de gestion des correctifs pour les correctifs de sécurité?

• Les utilisateurs doivent-ils changer de mot de passe régulièrement et doivent-ils utiliser au moins six caractères
avec combinaison de minuscules, majuscules, chiffres et symboles?

• Tous les appareils mobiles (tels que les ordinateurs portables, les tablettes, les smartphones et les clés USB)
sont-ils cryptés?

• Stockez-vous ou traitez-vous moins de 250 000 enregistrements personnellement identifiables sur votre
réseau informatique, y compris des enregistrements stockés en votre nom par des tiers?

• Êtes-vous conforme à la norme PCI, le cas échéant?

• Si vous n’êtes pas soumis aux Normes de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement, veuillez
sélectionner «n / a».

 Oui            Non

Oui           Non

Oui           Non

Oui           Non

Oui          Non

Oui               Non

Oui                Non

Oui               Non 

 Oui              Non

Continuité de l’activité

• Avez-vous un plan de reprise après sinistre ou un plan de continuité des activités qui prend en compte les cyber-
dangers?

• Sauvegardez-vous les données critiques au moins une fois par semaine?

Oui          Non

Oui        Non

Formulaire d’assurance Cyber
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Couverture Requise

Veuillez indiquer les options de limite pour lesquelles vous souhaitez recevoir un devis (si la couverture n’est pas nécessaire pour une 
zone donnée, veuillez laisser en blanc):

Réponse aux incidents cybernétiques:

Responsabilité de cyber & Privacy :

Dommages du système et interruption:

Cybercriminalité:

250k

250k

250k

100k

500k

500k

500k

250k

1m

1m

1m

1m

2m

2m

2m

Other

5m

5m

5m

Other

Other

Other

Monnaie: EUR           USD     GBP             Other

Cyber Theft Optional Extension / Cyber vol extension optionnelle

• Toutes les demandes de modification des coordonnées du fournisseur et du client, y compris les coordonnées
du compte bancaire, sont-elles vérifiées de manière indépendante avec un contact connu pour en vérifier
l’authenticité?

• Assurez-vous qu’au moins deux membres du personnel autorisent les transferts de fonds, la signature de
chèques (supérieurs à 5 000 EUR / GBP) et l’émission d’instructions pour le décaissement des actifs, des fonds ou
des investissements?

• Séparation des tâches: en ce qui concerne les achats de services ou de biens d’une valeur supérieure à 2 000
EUR / GBP, disposez-vous de contrôles en place qui garantissent qu’aucun employé ne peut exécuter plus
d’une des étapes suivantes: (i) commander, (ii) la réception ou l’achèvement du certificat et (iii) autoriser le
paiement?

• Sinon, le nombre de parties prenantes et d’employés dans l’entreprise est-il inférieur ou égal à 2?

Oui           Non

Oui            Non

Oui Non

Oui         Non

Si non, veuillez fournir plus d’informations ci-dessous.
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Incidents cybernétiques précédents

Cochez toutes les cases ci-dessous qui se rapportent à tout incident cybernétique que vous avez connu au cours des deux 
dernières années (il n’est pas nécessaire de mettre en évidence les événements qui ont été bloqués avec succès par des mesures 
de sécurité):

Couverture requise 
Cybercriminalité 

Cyber Extorsion 

Perte de donées

Attaque par déni de service 

 Malware infection

Violation de la vie privée 

 Violation de la propriété intellectuelle 

 Autre (veuillez préciser)

Si vous avez coché l’une des cases ci-dessus, l’incident a-t-il eu un impact direct sur votre entreprise de plus de €10 000?

      Oui          Non

Si oui, veuillez fournir plus d'informations ci-dessous, y compris des informations détaillées sur l'impact financier et les mesures prises 
pour éviter que l'incident ne se reproduise:

Important Notice

En validant ce formulaire, vous acceptez que les renseignements fournis sont à la fois exacts et complets et que vous avez fait 
toutes les tentatives raisonnables pour s’assurer que c’est le cas en demandant aux personnes appropriées au sein de votre 
entreprise. KOMPARO Assurances utilisera cette information uniquement dans le but de fournir des services d’assurance et peut 
partager vos données avec des tiers afin de le faire. Pour plus de détails sur notre politique de confidentialité s’il vous plaît visitez 
www.komparo.fr/donnees-personnelles.html

Nom du contact Statut:

Signature: Date: 

Enregistrez ce document sur votre appareil et Envoyez le automatiquement à l'aide du bouton ci-dessous 
ou  renvoyez le par mail à l'adresse info@komparo.fr
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