
Services en matière 
de cyber-risque 



S’adapter à vos besoins
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Charles Taylor gère des sinistres cyber depuis 2014 et nos services se sont continuellement 
développés pour couvrir tous les types de cyber-incidents, de la notification initiale à la 
résolution finale.

Le risque cyber demeure l’une des menaces 
principales à laquelle les entreprises 
sont de plus en plus souvent confrontées. 
L’ensemble des coûts associés à ces 
attaques ainsi que les pertes d’exploitation 
et les dommages matériels collatéraux 
sont souvent sous-estimés. Les polices 
d’assurances en matière de risque cyber ont 
évolué, mais il existe encore des disparités, 
des chevauchements et des lacunes. Le 
marché du Lloyd’s est un leader en matière 
de garanties effectives. 

Alors que les entreprises sont de plus en 
plus conscientes de leurs responsabilités 
potentielles au vu des nouvelles 
règlementations, notamment en matière 
de protection des données personnelles, 
elles recherchent de plus en plus des polices 
d’assurance adaptées à leurs besoins et des 
services d’assistance afin de répondre aux 
besoins de leurs clients. Les attentes des 
Assurés varient selon leur taille et/ou leurs 
activités.

Gestion de sinistres cyber 
L’équipe globale Cyber de Charles Taylor se mobilise dès la notification pour apporter une 
réponse immédiate à tout incident cyber, et poursuit son assistance en gérant l’ensemble  
de l’incident jusqu’à sa résolution. 

Notre expertise:

•   Expertise couvrant des milliers de 
sinistres relatifs à des incidents cyber 
tels que rançongiciels, violations de 
données, mais aussi responsabilités 
civiles professionnelles des prestataires 
techniques, réclamations par suite du 
phishing et fraudes.

•   La formation continue (en interne et avec 
des prestataires spécialisés) nous permet 
de réagir aux tactiques changeantes des 
acteurs malveillants et de fournir des 
réponses spécifiques lors de nouveaux 
événements majeurs.

•   Spécialité multi-lignes : nos experts sont 
issus de domaines d’expertise variés, 
ce qui nous permet d’envisager les 
sinistres complexes dans le contexte de 
systèmes d’exploitation et d’opérations 
commerciales sophistiqués (c’est-à-dire 
BIM et SCADA). 

•   Courant 2021 un expert informatique 
spécialisé nous a rejoint et nous 
envisageons de continuer notre 
recrutement avec d’autres experts 
techniques dans le futur.

•   Une équipe dédiée de spécialistes 
en pertes d’exploitation, comprenant 
des experts comptables, avec une 
connaissance de l’examen des 
réclamations de pertes d’exploitation 
consécutives à des incidents Cyber. 

•   Une équipe dédiée d’experts multilingues 
répartis sur tous les continents, prêts à 
intervenir sur des incidents quelle que soit 
la zone géographique 24/7. 

Notre équipe compte plus de 55 experts spécialisés dans le monde 
et fournit une approche globale et complète grâce à la coopération de 
nos équipes aviation, maritime, ressources naturelles, dommages, 
responsabilité civile et risques techniques ou spéciaux, avec en outre 
les prestataires de services de notre réseau.

Notre équipe dispose d’une grande expertise des risques potentiels, 
tant financiers que réputationnels, découlant de sinistres cyber.



Pilotage de crise
Charles Taylor a établi des relations solides avec assureurs et courtiers spécialisés dans le 
domaine cyber, et bénéficie de sa collaboration avec un large choix de prestataires hautement 
compétents dans divers domaines et présents partout dans le monde.

Nous proposons un service de pilotage de crise auquel vous fier pour obtenir une réponse rapide, 
minimisant tout impact négatif sur l’activité de vos clients.

Chaque dossier est confié à un responsable – Pilote de crise – attitré, lequel : 
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Rôle du gestionnaire d’incidents Charles Taylor

Les Prestataires de notre panel

•     Agit en Chef de projet depuis la déclaration 
initiale de sinistre jusqu’à sa résolution.

•     Évalue le besoin d’assistance spécialisée et 
établit une interaction transparente et rapide 
entre les différentes parties (fournisseurs de 
services de téléphonie par Internet, experts 
en informatique, avocat et Assuré).

•     Soutient l’entreprise en vue de sa sortie  
de crise, en recherchant des solutions 
pour minimiser les impacts négatifs tels 
que la perte de revenus et/ou l’atteinte à la 
réputation et les éventuelles réclamations 
de tiers. 

Spécialistes des relations publiques et de la communication de crise

Ils fournissent un soutien en matière de communication et surveillent les 
changements du marché susceptibles de nuire à la réputation de l’assuré. 

Surveillance des données personnelles 
et financières (notamment de crédit)

Offert aux personnes dont les données sont 
concernées.

Expert SI 

Fournit une assistance spécialisée pour déterminer la nature et la portée de l’incident et la nécessité 
de mesures correctives/de restauration, y compris le cas échéant l’intervention d’un négociateur de 
rançon et et/ou d’un spécialiste en cryptomonnaie.

Cabinets d’avocats

Spécialistes de la réglementation en matière de protection des données, qui fournissent assistance 
pour les notifications aux organismes de réglementation incluant les organismes professionnels et 
financiers et les réponses aux réclamations des tiers. 

Services internes

Par le biais de nos services d’assistance et 
de gestion pour tiers (TPA), nous pouvons 
vous fournir une assistance pour la gestion 
complète des sinistres et des fonds de 
paiement, ainsi que l’établissement d’une 
centrale d’appels. charlestaylor.com/assistance charlestaylor.com/tpa

Nous ajoutons régulièrement de nouveaux prestataires 
à notre panel d’experts. 
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Appelez notre centrale 
d’appels cyber multilingue, 

ou envoyez un courriel à 
notre équipe 24 heures sur 

24 et 7 jours sur 7

Discussion avec 
l’Assuré de ses besoins 

immédiats 

Les Pilotes de Crise 
sont mobilisés et prêts 
à fournir assistance en 
recourant aux experts 

du panel

Notification 
initiale
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Instruction d’un expert 
cyber choisi parmi 

notre panel

Rapport initial succinct 
à l’assureur dans les  

48 heures

Les services et 
mesures correctives 

sont réévalués de 
manière proactive 

jusqu’à la résolution

Mobilisation 
des services 
spécialisés

https://charlestaylor.com/en/claims-solutions/assistance/international-assistance/
https://charlestaylor.com/en/claims-solutions/assistance/international-assistance/
https://charlestaylor.com/en/claims-solutions/tpa/charles-taylor-tpa/
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Nos services  
d’expertise sur mesure
Nous proposons un service d’expertise sur mesure pour les 
dommages subis à la suite d’un incident cyber: 

•     Triage et examen des circonstances de l’incident, analyse  
de la cause et du lien de causalité. 

•   Revue de tous les rapports techniques et autres informations 
sur le sinistre provenant de l’assuré.

•     Détermination des coûts de remise en route, y compris les 
réparations informatiques et la gestion de crise ainsi que  
les notifications réglementaires.

•     Détermination de la perte d’exploitation suite à une 
interruption d’activité.

•      Examen des recours éventuels à l’encontre de prestataires  
ou tiers, et de leurs chances de succès.

•     Observations, le cas échéant, sur des problèmes de garantie, 
notamment analyse des déclarations lors de la souscription  
du contrat.

•  Rédaction de(s) rapport(s) techniques sur le quantum.

•     Participation aux réunions/appels de négociation si 
nécessaire.

La nomination d’un expert cyber spécialisé prend 
toute son importance quant à la manière dont un  
incident cyber est géré, sa résolution et les pertes  
financières correspondantes. 

Notre équipe spécialisée inclut des professionnels hautement 
expérimentés en matière d’estimation de perte d’exploitation 
ainsi que des experts comptables qui travaillent en binôme avec 
l’expert gestionnaire. Cela permet de réduire les dommages à la 
réputation, les préjudices financiers, et un retour de l’activité à la 
normale aussi rapidement que possible. 



Un voyage coûteux

Secteur:  Maritime 

Type d’incident :  Rançongiciel

Voyage, Voyage 

Secteur:  Voyagiste 

Type d’incident :  Violation de données 

Un lien douteux

Secteur:  Services financiers 

Type d’incident :  Compromission par courriel

A l’arrêt 

Secteur:  Construction et transport 

Type d’incident :  Rançongiciel

L’assuré, une société de transport maritime, a été 
contacté par son fournisseur de services Internet 
(ITSP), qui avait identifié des problèmes avec l’un des 
serveurs de l’Assuré. Après enquête plus approfondie, 
l’ITSP a découvert que deux serveurs avaient été 
chiffrés et que l’accès au système s’était fait via le 
compte de messagerie d’un employé. Les serveurs 
contenaient des logiciels financiers et opérationnels, 
ainsi que des informations sur les expéditions et les 
données personnelles de plusieurs centaines de 
membres d’équipage de différents pays.

Notre réponse

Nous avons déployé notre équipe d’experts informatiques 
pour fournir un premier avis sur la préservation des 
preuves et les options disponibles pour résoudre 
l’incident. Aucune rançon n’a été payée car la récupération 
des données via les sauvegardes était possible. L’équipe 
d’investigation a établi qu’aucune exfiltration n’avait eu 
lieu et qu’aucune donnée n’avait été consultée. 

Les avocats missionnés ont examiné les membres 
d’équipage pour déterminer quels pays d’origine 
exigeaient des déclarations urgentes, et ont confirmé 
qu’aucune déclaration n’était nécessaire d’un point de vue 
règlementaire.

Études de cas 

En raison d’une mauvaise configuration informatique 
chez l’assuré (une agence de voyage), les données 
personnelles de clients, y compris des informations 
passeports et adresses, ont été rendues publiques sur 
les moteurs de recherche Google et Bing. L’analyse 
initiale a confirmé qu’il s’agissait d’une violation de 
données à déclaration obligatoire affectant 20 à 40 
clients de l’assuré.

Notre réponse

Des avocats et des experts en relations publiques et en 
informatique ont été missionnés pour assister l’assuré. 
Une investigation du SI a établi que les données de 
3 200 personnes au Royaume-Uni et à l’étranger 
avaient été compromises. L’équipe juridique a signalé 
la violation au Bureau du Commissaire à l’Information 
(ICO) pour le compte de l’assuré et a fourni des avis et 
un soutien continu. L’ICO a demandé des informations 
sur l’incident mais nous étions confiants quant à la 
compliance par l’assuré des exigences en termes de 
remédiation.  Les spécialistes en relations publiques 
ont géré le processus de notification aux personnes 
concernées afin de limiter les dommages à la 
réputation.

Un courriel frauduleux contenant un lien malveillant 
vers un document de demande de proposition 
commerciale a été envoyé depuis le compte du vice-
président de l’assuré, un courtier en assurances, 
à sa liste de contacts. Le lien menait à une page 
de demande de connexion/mot de passe Microsoft 
OneNote. Plusieurs employés ont cliqué sur le 
lien et l’un d’entre eux a saisi ses informations 
d’identification. Le courriel a été jugé suspect et il a été 
confirmé que le vice-président n’en était pas l’auteur. 
Il a été demandé au personnel de supprimer l’e-mail et 
de ne pas cliquer sur le lien.

Notre réponse

Notre équipe d’investigation informatique a confirmé 
qu’il n’y avait pas eu de violation de la confidentialité 
des données ni possible dommage à des tiers.

Une communication à tous les titulaires de polices 
d’assurances a été émise le jour même pour éviter une 
fuite des clients. Suite à nos recommandations, l’assuré 
a missionné un enquêteur/auditeur SI indépendant pour 
examiner son système et s’assurer qu’il n’y avait plus 
d’accès possible au système. 

Une attaque par rançongiciel sur un serveur partagé de 
l’assuré, une PME dans le domaine de la construction 
et du transport, a chiffré tous les fichiers partagés. Le 
personnel ne pouvait plus accéder aux fichiers ni aux 
courriels, aussi l’entreprise était paralysée. Le service 
SI de l’assuré a été en mesure de restaurer les données 
qui avaient été cryptées en utilisant les dernières 
sauvegardes quotidiennes, mais n’a pas capable 
d’empêcher de nouvelles tentatives d’attaques.

Notre réponse

Une équipe d’experts en informatique a été désignée 
pour analyser la situation et empêcher de nouvelles 
attaques. Cette équipe a rapidement identifié les 
problèmes et a fait des recommandations pour sécuriser 
le système et empêcher de nouvelles attaques. Nos 
experts-comptables internes ont participé au chiffrage 
de la perte d’exploitation de l’assuré.
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Contacts clés de l’équipe cyber

Canada

Jay Jeworski, BBA, PMP, FCIP, CRM   
Senior Loss Adjuster

M: +1 403 819 1946 
E:  jay.jeworski@charlestaylor.com

Moyen Orient

Jane Dando  
Associate Director

T:  +971 4 358 3963 
M:  +971 (0)58 895 1410 
E:  jane.dando@charlestaylor.com 

Asie-Pacifique

Chris Zietsman
Executive Liability Adjuster 
(Head of Hub Asia Pacific-Cyber) 

T:  +61 738 399 999 
M: +61 455 600 334 
E:  chris.zeitsman@charlestaylor.com

Amérique Latine

Luis Farell
Specialist Adjuster

T:  +52 55 3000 1880 
M: +52 1 55 3223 0038 
E:  luis.farell@charlestaylor.com

États-Unis

Chris Ennis
National General Adjuster

T:  +1 646 659 2027 
E:  chris.ennis@charlestaylor.com

Global – Monde

Laetitia Fouquet, ACILEx  
Director - Head of Specialty Lines 

T:  +44 207 015 2024 
M: +44 782 793 7786   
E:  laetitia.fouquet@charlestaylor.com

Pour plus d’informations, visitez: charlestaylor.com/adjusting

Charles Taylor

@ctcharlestaylor

@CTcharlestaylor

Moyen Orient
Jane Dando  
Associate Director 

Amérique du Nord

Amérique Latine

Moyen Orient

Australie

Royaume-Uni et Europe Asie

Asie-Pacifique
Chris Zietsman 
Executive Liability Adjuster

États-Unis
Chris Ennis
National General  
Adjuster

Canada
Jay Jeworski 
Senior Loss Adjuster

Amérique Latine
Luis Farell
Specialist Adjuster 

Global – Monde 
Laetitia Fouquet
Director - Head of Specialty Lines 

https://www.charlestaylor.com/en/claims-solutions/adjusting/
https://www.linkedin.com/company/charles-taylor/?originalSubdomain=uk
https://twitter.com/ctcharlestaylor?lang=en
https://www.instagram.com/ctcharlestaylor/?hl=en

