Nos services en
Protection contre la cybercriminalité

Protection contre la cybercriminalité

La Cyber Assurance offre une protection d’assurance dans le cadre des cyber-risques.
Celle-ci couvre les dommages propres d’une part, mais aussi les prétentions légales en
responsabilité civile élevées contre l’entreprise assurée en raison de dommages subis
par des tiers d’autre part.

SAVIEZ-VOUS QUE ?
En moyenne, les antivirus n’arrêtent que 45% des attaques criminelles et que la Suisse
fait partie des pays les plus touchés en Europe !
La Cyber Assurance intervient là où les systèmes de protection échouent !

Progression des cybers-risques ?
Les risques liés à internet comptent parmi les plus grandes menaces visant les entreprises.
Le nombre de cyber-attaques contre les entreprises sont en constant accroissement.
Dans leur activité, les petites entreprises et PME sont de plus en plus tributaires de leur
système informatique et base données.
Les dangers liés à l’utilisation d’internet ou les manquements de collaborateurs peuvent
occasionner des coûts considérables.

Cyber-risques ?
- Perte et manipulation des données
- Panne système.
- Espionnage informatique.
- Prise de contrôle ou manipulation page web.

Protection intégrale pour votre systèmes informatiques

Restauration de programme d’exploitation et d’application

Pris en charge

Restauration de données

Pris en charge

Perte de chiffre d’affaires en cas d’interruption
de l’exploitation

Pris en charge

Prétentions en dommages et intérêts élevés par des tiers et
défense contre les prétentions injustifiées

Pris en charge

Protection intégrale pour votre systèmes informatiques

Prime annuelle

Dommages propres

Dommages causés à des
tiers

CHF 250.-

CHF 20’000.-

CHF 200’000.-

CHF 285.-

CHF 30’000.-

CHF 300’000.-

CHF 335.-

CHF 50'000.-

CHF 500'000.-

INEDITA GROUP est une société de services et conseil, également spécialisée dans le
monde numérique.
En partenariat avec les compagnies d’assurances nous sommes à même de vous proposer un produit EXCLUSIF et INNOVANT.

N’hésitez pas à contacter notre service d’assurances INEDITA
à Renens pour de plus amples informations

INEDITA Sàrl
Chemin du Chêne 7D
1020 Renens / Lausanne
Tél. +41 22 354 02 40 - Fax +41 22 354 02 49
info@inedita.ch
www.ineditagroup.com

