
• Je bénéficie d’une couverture complète contre les principaux risques portant atteintes à la sécurité de mon 
réseau informatique,

• J’élargis la couverture de mes activités aux cyber risques,
• Les impacts financiers liés à l’atteinte de ma e-réputation sont pris en charge et me permettent de mettre en 

oeuvre une stratégie de communication adaptée,
• Je préserve mon chiffre d’affaires grâce à la garantie perte d’exploitation liée aux cyber attaques,
• J’ai le choix entre plusieurs plafonds de garanties.

• GALIAN me met en relation avec des spécialistes en cyber-incidents : je dispose d’une hotline dédiée qui 
m’accompagne de la découverte de l’incident à sa réparation,

• GALIAN me propose l’assistance de cabinets d’avocats qui m’aident à prendre les meilleures décisions en cas 
de crise. Ils me permettent ainsi d’assurer la continuité de mon activité.

MON ACCOMPAGNEMENT PAR GALIAN

ASSURANCE
CYBERSÉCURITÉ

L’Assurance contre le risque 
de Cyber Criminalité

En tant que professionnel de l’immobilier, vos systèmes 
d’information sont riches de données clients et celles-ci 
peuvent faire l’objet d’attaques externes.

Les cyber risques sont les conséquences liées aux 
atteintes des données et/ou des systèmes d’informations.

• Perte ou destruction de vos données clients,

• Accès et vols de vos données personnelles 
ou confidentielles et de vos processus, 

• Impossibilité d’exercer votre activité suite à un 
blocage de votre système informatique ou de celui 
de votre prestataire,

• Menace suite aux erreurs humaines (négligence 
des salariés par exemple), 

• Menace d’extorsion.

GALIAN 
vous apporte 
une solution 
complète 
pour assurer 
vos données, 
préserver votre 
chiffre d’affaires 
et votre
e-réputation.

RGPD

QU’EST LE CYBER RISQUE ?

LES + POUR MOI PROFESSIONNEL

À QUELS RISQUES ÊTES-VOUS EXPOSÉS ?

Le Règlement Général 
sur la Protection 
des Données (RGPD) 
imposera très 
prochainement,
une obligation de 
notification élargie 
en cas d’atteinte 
aux données d’une 
entreprise.



DES GARANTIES QUI VOUS PROTÈGENT 
ET VOUS AIDENT EN SITUATION DE CRISE

Un collaborateur 
reçoit un e-mail avec 

une pièce jointe, il l’ouvre et 
un virus s’installe 

sur le réseau informatique 
de l’agence. 

Les données sont gelées 
par le virus. 

Pour les récupérer, 
une rançon est réclamée. 

Avec l’assurance 
CYBERSÉCURITÉ 

les frais liés à 
la récupération de 
vos données sont 
pris en charge.

Une agence 
a été victime 

d’une cyber attaque 
entrainant l’interruption 

de son activité 
pendant une semaine. 
Les pertes liées à cette 

interruption, notamment 
de son chiffre d’affaires, 

sont prises en charge 
par l’assurance 

CYBERSÉCURITÉ.

Plus  
concrètement,

0 806 800 888 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

Pour toute information 
complémentaire 

direction.commerciale@galian.fr

Découvrez l’intégralité de l’offre GALIAN sur www.galian.fr.

GALIAN, acteur indépendant créé par et pour les professionnels de 
l’immobilier, a pour mission d’accompagner les agents immobiliers, 
gérants d’immeubles et syndics de copropriétés.
Avec 50 ans d’expérience et plus de 10 500 clients-sociétaires, GALIAN 
sécurise le développement de vos activités et base son accompagnement 
sur une offre de produits et services adaptée régulièrement.
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** Franchise de 12h (24h si défaillance du SI)

Atteinte aux données personnelles

Atteinte aux données confidentielles

Manquement à l’obligation de notification

Externalisation et sous traitance

Atteinte à la sécurité du réseau

Garantie média et publication numérique dommageable

Frais d’urgence*

RESPONSABILITÉ 
CIVILE

Cyber Extorsion (demande de rançon)*

Perte d’exploitation**

Frais de transfert vers un autre prestataire d’externalisation

Frais de notification et de communication

Frais de monitoring et surveillance

DOMMAGES 
ET FRAIS

quel que soit le 
nombre d’agences

CA
≤ 1 million €

CA
> 1 million €

FORMULES

B

C

A

D

PLAFOND ANNUEL 
DE GARANTIES

100 000 €

250 000 €

50 000 €

UN TARIF ADAPTÉ SELON VOS BESOINS
DES FORMULES ET TARIFS ADAPTÉS À VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES :

CA GLOBAL 

Possibilité de choisir un plafond de garanties 
supérieur, sous réserve d’une étude 

sur-mesure par GALIAN.

LE DÉCLENCHEMENT DE VOS GARANTIES EST CONDITIONNÉ PAR VOTRE APPEL 
À LA PLATEFORME D’ASSISTANCE

Mise à disposition d’une hotline dédiée

Mesure d’urgence*

Conseils donnés par une équipe d’experts

Restauration des données électroniques

Atteinte à la réputation et les relations publiques

ASSISTANCE ET
GESTION DE CRISE

Franchise 
750 € sauf *


