QBE
Cyber Response
Protéger les entreprises
en prévenant les risques

QBE CYBER RESPONSE

QBE est présent sur les marchés
des risques financiers et de
l’assurance Cyber depuis de
nombreuses années. Parce qu’il
s’agit de risques particulièrement
sensibles, l’enjeu porte autant
sur l’indemnisation des
sinistres que sur la prévention,
l’accompagnement et la gestion
des crises.
C’est pourquoi QBE, associé à
des partenaires reconnus pour
leur expertise, a mis au point
une offre de services qui inclut
une solution d’assurance et un
accompagnement du client dans
la gestion des crises.
Cette offre dédiée fait de QBE
un véritable partenaire dans
la gestion des risques
des entreprises.

Le risque Cyber :
un défi à relever pour
toutes les entreprises
Une menace croissante
Les entreprises et en particulier les PME et ETI sont une
cible de choix pour les cybercriminels. Les ransomwares
(WannaCry, NotPetya, Bad rabbit…), les dénis de services
(DDOS dans le jargon informatique), et la sophistication
croissante des attaques sont des menaces auxquelles les
entreprises sont désormais confrontées, quels que soient
leur taille et leur secteur d’activité. Face à l’ingéniosité des
cybercriminels, et même si les moyens et les ressources
alloués par les entreprises à la cybersécurité augmentent,
le coût d’une attaque reste élevé et peut mettre en péril la
continuité des activités d’une entreprise.

Un environnement contraignant
Face à ces menaces, et avec l’application depuis le mois
de mai 2018 des règles liées à la protection des données
personnelles (RGPD), les entreprises doivent redoubler de
vigilance dans la collecte et le traitement des données liées
à leurs activités.
C’est dans ce contexte que QBE et ses partenaires ont
choisi d’accompagner les entreprises en leur proposant
une solution d’assurance et des services associés, pour
une parfaite maîtrise des risques.

QBE, plus qu’un assureur,
votre partenaire en gestion de risques

QBE Cyber Response
Une couverture large et innovante
QBE a choisi de mettre l’accent sur la qualité des garanties d’assurance et des
services inclus dans son offre Cyber. Ainsi, les entreprises bénéficient d’une
solution complète et claire.
Des garanties dites de « responsabilité »
QBE prend en charge les conséquences pécuniaires et
les frais de défense qu’une entreprise est tenue de payer
notamment, au titre d’une réclamation de tiers ou d’une
atteinte aux systèmes ainsi qu’en cas de violation d’une
obligation légale relative aux données.
Sont également pris en charge les frais de défense exposés
par une entreprise dans le cadre de toute enquête introduite
à son encontre par une autorité administrative et des
sanctions pécuniaires légalement assurables prononcées
par une autorité administrative à la suite d’une enquête.

Des garanties dites de « dommages »
permettant la protection de l’activité de l’entreprise
et notamment :
• La perte d’exploitation
• Les frais supplémentaires d’exploitation
• Les menaces d’extorsion
• Les frais de restauration des installations informatiques

Un accompagnement efficace et
rapide, des équipes disponibles 24/7
Dans le cadre de son offre, QBE a sélectionné un panel
de consultants expérimentés et reconnus. Parmi eux,
INQUEST, filiale de GM Consultant, qui dispose de
20 ans d’expérience dans l’expertise et la gestion de
sinistres complexes.
Le département Cybersécurité du cabinet en Risk
Management INQUEST est composé d’une équipe
dédiée de réponse aux incidents cyber.
Grâce à la hotline multilingue et disponible en 24/7, elle
opère la gestion de crise via les quatre piliers suivants :
• Prise en charge rapide de l’incident ;
• Analyse de la cyberattaque et des
contre-mesures d’urgence ;
• Investigations numériques : collecte,
analyse et qualification des preuves ;
• Préconisations moyen/long terme
et remédiation.

• Les frais de reconstitution des données.

Des garanties d’assistance et
« gestion de crise »
qui permettent d’assurer la continuité de l’activité
de l’entreprise et d’éviter une atteinte à la réputation,
et notamment :
• Des prestations de sécurité informatique
• Les frais de notification
• Les frais d’urgence
• Garantie vol/détournement (qui découlerait d’une
atteinte au système informatique de l’entreprise).

À propos
Créée en 2017, INQUEST est une filiale de GM
Consultant, spécialisée dans la prévention et
la gestion des risques pour les entreprises
dans les domaines du Cyber, de la Finance
et de l’Industrie. Les consultants d’INQUEST
s’appuient sur 20 ans d’expérience, en gestion
de sinistres complexes, des experts du Groupe
pour proposer des audits et plans d’actions,
tests de produits dans leur laboratoire interne,
formations d’équipes et accompagnement à la
gestion de crise.
Plus d’informations : inquest-risk.com
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Une approche globale :
Prévenir pour mieux protéger
QBE s’engage à proposer une offre de service complète
développée avec ses partenaires :
• De larges couvertures d’assurance et d’assistance, délivrées par
QBE en France et dans le monde.

Assurance

• Une prestation de service en amont :
QBE a lié un partenariat avec Sysdream, un prestataire spécialisé dans la
sensibilisation aux techniques d’attaque (via des tests d’intrusion) et de
défense des systèmes d’information (via des audits et des recommandations).
En fonction des spécificités de chaque entreprise, QBE pourra compléter son
offre Cyber Response d’un volet « test d’intrusion » permettant de mesurer
le risque associé à un système d’information en simulant des conditions
d’attaque réalistes.

Prévention

À propos
Sysdream est la division Cybersécurité du Groupe Hub One. Elle met à disposition des grands
comptes, publics et privés, en France comme à l’International, une large gamme de solutions
axée sur l’audit technique et organisationnel, la formation ainsi que le cyber-entrainement.
Pour répondre aux enjeux de cybersécurité d’aujourd’hui et de demain, elle s’appuie sur son
laboratoire de recherche et de veille technologique. Indépendante vis-à-vis de toute solution
matérielle ou logicielle, elle garantit ainsi une parfaite objectivité dans ses recommandations
et choix techniques opérés pour ses clients. Sysdream est qualifiée PASSI (Prestataires d’Audit
de la Sécurité des Systèmes d’Information) par l’ANSSI – Agence Nationale de la Sécurité des
Systèmes d’Information.
Sysdream est à l’origine du développement de rendez-vous majeurs tels que Hack In Paris, une
manifestation dédiée aux professionnels de la cybersécurité, et La Nuit du Hack, la plus grande
convention annuelle dédiée au hacking éthique en France.
Plus d’informations : Sysdream.com

Notre démarche et nos atouts
Nos équipes, riches d’une expertise dans le secteur des risques financiers et notamment des cyber
risques, vous proposent des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque entreprise.
Avec QBE, les entreprises et leur courtier bénéficient d’une équipe de souscription, de gestion
et d’indemnisation intégrée et expérimentée, et d’un accompagnement à l’international avec le
réseau QBE.

QBE, leader mondial de l’assurance
QBE intervient dans plus de 30 pays sur 4 continents. Implanté en France depuis plus de
20 ans, QBE couvre les risques d’entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité et
les accompagne à l’international. Acteur de proximité disposant de directions régionales à Lyon,
Strasbourg, Nantes et Bordeaux, QBE est avant tout un assureur à taille humaine, reconnu pour
son expertise sur les ETI et les PME, et pour la qualité de ses relations avec ses partenaires
entreprises et courtiers.

Assistance
et Gestion
de crise
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QBE Cyber Response
Le Règlement Général de la Protection des Données (RGPD)
et son impact pour les entreprises
Le Règlement Général sur la Protection des Données (GDPR en anglais pour General
Data Protection Regulation) repose sur le droit fondamental de tout citoyen de l’Union
Européenne à la protection de sa vie privée et de ses données personnelles.
Les entreprises détiennent un nombre considérable
d’informations à caractère personnel (notamment
celles concernant leurs propres employés) mais aussi
à caractère confidentiel (clients, partenaires, contrats
commerciaux, brevets, …).
De ce fait, toute entreprise, quelle que soit sa taille dès
lors qu’elle détient, conserve, administre, utilise des
données à caractère personnel, doit depuis le 25 mai
2018, être en conformité avec la réglementation.

Les entreprises concernées
Le Règlement va s’appliquer à toutes les entreprises
qui effectuent :

Les grands principes
Le règlement impose des devoirs et des obligations
aux entreprises sur la collecte et les traitements des
données. Les données devront ainsi être collectées de
manière transparente et devront être sécurisées contre
les risques de perte, de vol, de divulgation, de destruction
ou contre toute autre forme de compromission. Les mesures
et les procédures pour assurer cette protection devront
être documentées.
La réglementation impose également des règles plus strictes
pour les entreprises dans la collecte et le traitement des
données : consentement, accessibilité restreinte des tiers,
destruction de ces données…

• des traitements de données personnelles

Des sanctions lourdes

• ayant un établissement au sein de l’Union européenne

En cas de méconnaissance des dispositions du RGPD, les
sanctions administratives prononcées par les autorités de
protection pourront s’avérer extrêmement lourdes pour les
entreprises (jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre
d’affaires annuel mondial d’une entreprise) qui pourront
également être confrontées à des actions collectives.

• et/ou qui collectent/traitent des données à caractère
personnel de résidents européens.
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QBE
Sciences
de la Vie
Protéger les Acteurs
du Secteur en Prévenant
les Risques

QBE SCIENCES DE LA VIE

Depuis 15 ans, QBE développe une
approche innovante sur le marché
des Sciences de la Vie. Parce qu’il
s’agit d’un secteur
particulièrement sensible, l’enjeu
porte autant sur la maîtrise et la
compréhension des risques que
sur leur évolution future.
C’est pourquoi QBE, associé à trois
partenaires reconnus pour leur
expertise, a mis au point une offre
intégrant un accompagnement
dans la gestion des crises et une
cartographie des risques.
Cette solution d’assurance
originale fait de QBE un véritable
partenaire pour les entreprises
des Sciences de la Vie.

Un secteur dynamique
aux enjeux renouvelés
Les atouts français
La recherche d’excellence, un tissu dynamique d’acteurs
spécialisés dans la biotech, la medtech et la e-santé font
de la France un acteur majeur des Sciences de la Vie.

Une course à l’excellence
Dynamique et innovant, le secteur se caractérise par une
complexité croissante : durcissement de la concurrence
internationale, coûts de développement et de recherche
toujours plus élevés et contraintes règlementaires accrues.
La course à l’excellence passe aussi par une parfaite maîtrise
des risques. Un aspect de plus en plus souvent pris en
compte par les financeurs de l’entreprise, que QBE et ses
partenaires peuvent aider à optimiser.

QBE, plus qu’un assureur,
votre partenaire en gestion de risques

QBE Sciences de la Vie
La prévention des risques au coeur de notre offre
Une entreprise ne sort jamais indemne d’une crise, a fortiori dans le domaine de la santé.
Pour les petites et moyennes entreprises, une crise majeure peut être fatale. QBE met donc
l’accent sur la prévention, en amont, des risques via deux services.
Identifier les risques majeurs

Prévenir et gérer les crises

Les entreprises des Sciences de la Vie sont soumises
à de nombreux risques, tels que la mise en cause des
représentants de l’entreprise, des actions de groupe,
une campagne sur les réseaux sociaux ou le retrait des
autorisations de commercialisation. Fort de sa connaissance
de ce secteur, QBE a réalisé avec Arengi et le cabinet
d’avocats Simmons & Simmons une cartographie des risques
majeurs auxquels sont exposées la plupart des entreprises
des Sciences de la Vie. Ces risques sont positionnés en
fonction de leur impact potentiel et de leur évolution à 5 ans.

En cas de crise, tout se joue dans les premières heures.
Notre partenaire Caupenne Conseil prépare l’entreprise
à ce scénario en remettant à ses dirigeants un manuel
de gestion de crise, qui leur indique pas à pas les étapes
à respecter pour en réduire l’impact.
Si les spécificités de l’entreprise le justifient, Caupenne
Conseil peut réaliser un audit des procédures mises en
place et organise des exercices de simulation de crise.

A la souscription d’une police QBE Sciences de la Vie, QBE remet à ses assurés une cartographie
générique des risques du secteur ainsi qu’un manuel de gestion de crise.
Criticité pour le secteur
Risques critiques
Majeure

Perte d’individus clés
Risque de liquidité / financement

Litige / perte d’opportunité en
propriété intellectuelle / brevets

Responsabilité produit

Non-obtention / suspension / retrait
d’autorisation ou agrément

Rappel de produits

Forte

Perte / fuite / corruption de données
sensibles ou confidentielles

Défaillance dans la gestion
d’une crise médiatique
Défaillance d’un partenariat clé
Evolution réglementaire défavorable

Accident industriel ou
logistique majeur
Significative

Difficulté à attirer / développer
les compétence clés

Contrefaçon / marchés parallèles
Risque contractuel
Non-conformité avec
le droit de la concurrence

Défaillance process fabrication
(pré-commercialisation)
Non-conformité dans la promotion /
commercialisation des produits

Dépréciation d’actifs
Risque fiscal
Pollution
Accident du travail /
maladies professionnelles
Limitée

Perte / vol / endommagement
de produits

Non-conformité avec
le droit social

Risques persistants
Amélioration

Risques sous tension
Neutre

Aggravation

Tendance
à 5 ans

QBE SCIENCES DE LA VIE

Notre offre

Notre démarche et nos atouts

Nous proposons des solutions dédiées en :

Nos équipes, riches de quinze ans d’expérience dans le
secteur des Sciences de la Vie, proposent des solutions
adaptées aux besoins spécifiques de chaque entreprise.

• Responsabilité Civile Exploitation
• Responsabilité Civile Produit (avec frais de retrait)

QBE met à leur disposition, et à celle de leur courtier, une
équipe de souscription, de gestion et d’indemnisation
intégrée et expérimentée.

• Responsabilité Civile Professionnelle
• Atteintes à l’environnement
• Essais cliniques (en France et à l’étranger).

Nous intervenons sur tout type d’entreprises y compris
en création (start-up) en première ligne ou en excess.

Nous sommes également en capacité de vous
accompagner pour les risques suivants :

D’importantes capacités de souscription

• Responsabilité Civile des dirigeants
• Responsabilités résultant d’une Introduction en Bourse
• Cyber
• Dommages Aux Biens

Nous mobilisons jusqu’à 90 millions d’euros par sinistre et
par année d’assurance en Responsabilité Civile Exploitation
et Produits et disposons d’une capacité de souscription de
50 millions en Responsabilité Civile Atteintes à l’Environnement.

Une indemnisation rapide,
des équipes disponibles

Nos cibles
Nous couvrons les risques des entreprises de toutes
tailles dans les secteurs suivants :
• Biotechs (Recherche et Développement, start-up)
• Fabricants de produits pharmaceutiques et biologiques
• Dispositifs médicaux (fabricants d’appareils médicaux
et d’équipements de recherche)

QBE met à la disposition des entreprises et de leur courtier
un département Indemnisation expérimenté et structuré,
composé d’équipes disponibles et réactives fournissant
des services à haute valeur ajoutée.
La gestion des dossiers est menée en partenariat avec
l’entreprise et son courtier, dans l’objectif de parvenir à
une résolution rapide et un règlement équitable.

• Cosmétique et bien-être

Dans le cadre de programmes internationaux, les sinistres
sont pilotés par notre équipe Indemnisation, en relation
étroite avec l’assureur local (QBE ou son représentant).

• Prestataires de services (CRO)
• Essais cliniques en France et à l’étranger.

• RC Exploitation

• RC Promoteur
de recherche

• RC Employeur

1

2

Recherche et
développement

Recherche
clinique

Entreprises
des Sciences
de la Vie

4

3

Développement à
l’internationnal

Mise sur
le marché

• RC Produits à l’export

• RC Produit

• Polices locales

• Frais de retrait

À chaque étape, une réponse assurantielle adaptée

QBE SCIENCES DE LA VIE

Une approche globale, quatre partenaires
QBE, un leader mondial de l’assurance

Assurance

Gestion
de crise

Cartographie

QBE intervient dans plus de 30 pays sur 4 continents.
Implanté en France depuis plus de 20 ans, QBE couvre les
risques d’entreprises de toutes tailles et de tous secteurs
d’activité. Acteur de proximité disposant de directions
régionales à Lyon, Strasbourg, Nantes et Bordeaux, QBE est
avant tout un assureur à taille humaine, reconnu pour son
expertise sur les ETI et les PME, et pour la qualité de ses
relations avec ses partenaires entreprises et courtiers.

Conseil
juridique
Expert en cartographie des risques

QBE propose aux entreprises des Sciences de la Vie une
offre de service complète, développée avec ses partenaires
Caupenne Conseil, Arengi et Simmons & Simmons :
• De larges couvertures d’assurance, délivrées par QBE
• Une prestation de service en gestion de crise, fournie par
Caupenne Conseil :
– Communication d’un manuel de gestion de crise à toutes
les entreprises des Sciences de la Vie assurées par QBE,
à titre gracieux
– Pour certaines entreprises sélectionnées par QBE, sur
proposition de leur courtier, audit des procédures et
animation par Caupenne Conseil d’exercices de gestion
de crise financés par QBE
– Sur demande de l’entreprise, et à sa charge,
Caupenne Conseil peut également intervenir pour
l’accompagnement de la gestion de la crise elle-même.
• Une cartographie des risques, réalisée par Arengi :
– Communication, à titre gracieux, à toutes les entreprises
des Sciences de la Vie assurées par QBE de la
cartographie des risques du secteur des Sciences de
la Vie, réalisée conjointement par Arengi et Simmons &
Simmons

Cabinet français indépendant, Arengi est un spécialiste du
conseil en gestion des risques. Depuis sa création en 2010,
les experts d’Arengi ont déjà mené plus de 200 projets pour
des groupes du CAC 40, des ETI et des PME dans l’ensemble
des secteurs de l’industrie et des services.
QBE a développé avec Arengi l’offre QBE Risk Profile,
cartographie des risques majeurs des PME et ETI, réalisée
par les experts d’Arengi et financée par QBE.
arengi.fr

Cabinet d’avocats leader sur le secteur de la santé
Simmons & Simmons est un leader incontesté dans le secteur
des Sciences de la Vie. Son équipe pluridisciplinaire compte
en France plus de 35 avocats, dont deux pharmaciens, et un
médecin, expert médico-scientifique. Elle réunit des avocats
spécialisés en droit commercial, réglementaire, responsabilité
du fait des produits, droit fiscal, droit européen de la
concurrence, propriété intellectuelle et droit administratif.
Simmons & Simmons assiste les entreprises du secteur des
Sciences de la Vie en conseil comme en contentieux.
simmons-simmons.com

– Pour certaines entreprises sélectionnées par QBE, sur
proposition de leur courtier, réalisation par Arengi d’une
cartographie des risques spécifique, financée par QBE
dans le cadre de l’offre QBE Risk Profile.

Spécialiste de la prévention et de la gestion des crises
• L’accès à un conseil juridique de haut niveau, fourni
par les avocats de Simmons & Simmons, spécialisés
dans le secteur des Sciences de la Vie (sur demande
de l’entreprise, et à sa charge).

Caupenne Conseil est spécialisé dans la gestion de crise.
Ce cabinet met à la disposition des entreprises différentes
prestations visant à prévenir les crises et à les anticiper,
telles que des formations à la communication de crise, des
audits et des exercices de simulations de crise. Lors du
déclenchement d’une crise, Caupenne Conseil se mobilise
24 h/24 et 7 j/7 pour accompagner l’entreprise.
caupenne-conseil.com
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