Winterthur, le 7 avril 2015

Communiqué
de presse

AXA Winterthur lance la Cyberassurance pour PME
Cloud-computing, e-commerce, systèmes open-source: les processus revêtent de
plus en plus fréquemment la forme numérique. Cette évolution simplifie le travail
quotidien mais elle ouvre de nouvelles perspectives aux virus informatiques et aux
logiciels malveillants. Dans ce contexte, les petites entreprises représentent une
cible de choix pour les cybercriminels. La nouvelle Cyber-assurance d'AXA
Winterthur offre désormais une parade.
Attaques de hackers, virus, logiciels malveillants et vols de données: le nombre des cyber-attaques
a fortement progressé ces dernières années et les risques liés à l'utilisation de réseaux comptent
parmi les plus grandes menaces visant les entreprises. Selon l'étude «Cyber Risk:
Risikomanagement und Versicherbarkeit» récemment publiée par l'Université de Saint-Gall, plus
de 90% des entreprises ont été touchées par des attaques de hackers l'an passé. Les sondages
révèlent que les petites et moyennes entreprises se sentent peu concernées et s'estiment en
sécurité, à tort: c'est précisément parce qu'elles sous-estiment les risques liés à une sécurité
informatique défaillante que de nombreuses petites entreprises sont insuffisamment protégées et
constituent une cible de choix pour les cybercriminels.

Service complet en cas de sinistre
Des failles dans le système informatique d'une entreprise peuvent avoir des conséquences
considérables non seulement pour l'entreprise mais également pour ses clients: des données
peuvent devenir inutilisables, voire être définitivement effacées à la suite d'une manipulation, des
commandes en ligne peuvent être perdues, les systèmes peuvent être bloqués par un logiciel
malveillant. Dans le pire des cas, il y a un risque de perte de bénéfice directe. La nouvelle Cyberassurance d'AXA Winterthur est parfaitement adaptée aux besoins des PME et propose un large
éventail de prestations. Concrètement, AXA Winterthur prend en charge les frais suivants en cas
de sinistre:

•
•
•
•

Frais de reconstitution de programmes d'exploitation et de programmes d'utilisateurs
Frais de reconstitution de données
Indemnité en cas d'interruption de l'exploitation
Prétentions en dommages-intérêts émanant de tiers et défense contre les prétentions
injustifiées

En outre, grâce à sa collaboration avec un partenaire externe, AXA Winterthur propose des
mesures de prévention à des conditions spéciales. Car une prévention adéquate et une gestion
des risques efficace peuvent réduire considérablement la probabilité et l'étendue d'un
cyberdommage. L'offre comprend un bilan de sécurité de base gratuit, l'analyse du matériel et des
logiciels installés ainsi qu'un conseil sur les mesures de prévention techniques et
organisationnelles et sur leur mise en œuvre.
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Encouragement de la recherche sur les risques modernes
AXA Winterthur considère que sa mission principale est de protéger ses clients contre les risques.
C'est pourquoi elle estime qu'il est de son devoir de contribuer à la détection précoce de ceux-ci.
En créant le Fonds AXA pour la Recherche, AXA Winterthur s'est ainsi également engagée dans le
domaine de la recherche scientifique portant sur les risques d'aujourd'hui et de demain. En Suisse,
le Fonds AXA pour la Recherche apporte son soutien à la chaire «Reliability & Risk Engineering»
de l'ETH, occupée par le Professeur Sansavini, au moyen d'une subvention de deux millions
d'euros. Cette chaire fait partie du «Risk Center» de l'ETH, qui a pour vocation de répondre au
besoin croissant de nouveaux modèles de risques et d'approches de l'évaluation, tout en étudiant
les interactions complexes entre les différents risques du monde moderne. En Suisse, outre la
chaire de l'ETH, le Fonds AXA pour la Recherche soutient actuellement 16 projets dans les
domaines de l'environnement, de la santé et de la socioéconomie. Ces projets sont menés au sein
des universités de Genève, de Bâle et de Fribourg ainsi qu'à l'EPFL (Lausanne).

Conseils de prévention à l'adresse des PME
Quelques conseils simples permettent aux entreprises de se protéger contre les attaques:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuez régulièrement des sauvegardes de sécurité automatiques et des mises jours
de vos systèmes d'exploitation (Windows, Mac OS X).
Utilisez un pare-feu pour réseaux afin de protéger votre réseau d'entreprise.
L'installation d'un pare-feu personnel et d'une protection antivirale dotée d'une
fonctionnalité de mise à jour automatique sur chaque PC est un facteur de sécurité
supplémentaire.
Fixez des règles en matière de mots de passe: p. ex. au moins huit caractères, avec des
lettres, des chiffres, des caractères spéciaux et instituez l'obligation d'en changer
régulièrement.
Veillez à ce que les utilisateurs normaux ne disposent pas de droits d'administrateur.
Cryptez les données sensibles lors de l'envoi ou du stockage sur des supports mobiles
(ordinateurs portables ou clés USB).
Utilisez un pare-feu pour application en ligne et faites réaliser un contrôle technique de
sécurité (test de pénétration).
Effectuez des sauvegardes régulières de vos données et conservez-les dans un autre
lieu. Utilisez un contenant anti-feu et antivol pour une sécurité accrue.
Evitez que vos collaborateurs installent des logiciels de manière autonome ou qu'ils
ouvrent des documents non-contrôlés et des formats de données peu sûrs.

Informations complémentaires
Le communiqué de presse est disponible sur Internet: AXA.ch

Retrouvez-nous en ligne sur les canaux suivants:
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http://www.twitter.com/AXA_Suisse

http://www.xing.com/companies/AXAWINTERTHUR

http://www.facebook.com/AXACH

http://www.flickr.com/photos/AXA_CH

http://www.youtube.com/axaschweiz

http://www.slideshare.net/AXA_CH

Contact
AXA Winterthur, Media Relations, +41 58 215 22 22, media@axa.ch

AXA Winterthur
AXA Winterthur, entité du Groupe AXA, est le premier assureur multibranche de Suisse. En matière de protection
financière, AXA Winterthur propose une large gamme d'assurances de personnes, de choses et de responsabilité civile,
des offres sur mesure d'assurance-vie et de caisse de pension ainsi que des produits bancaires en collaboration avec des
banques partenaires. AXA Winterthur emploie plus de 4000 collaborateurs. Son réseau de distribution comporte
277 agences et agences générales indépendantes, comptant quelque 2650 personnes au service exclusif
d'AXA Winterthur. AXA Winterthur, qui est en outre partenaire de la Fondation Suisse pour le Climat, a enregistré en 2014
un volume d'affaires de 11,7 milliards de francs.
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