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Spécialiste de la réponse à incident cyber et de l’expertise des sinistres liés aux 
technologies de l’information. 

■ Indépendance, rigueur et maitrise  

■ Hubert Chenut - Co-fondateur : professionnel de la sécurité de l’information depuis 15 ans. 

■ Adrien Caprai - Co-fondateur : expert depuis 2012, premier expert d’assurance en réponse 
à incident et traitement des sinistres cyber majeurs en France.  

■ Un partenariat stratégique avec Naudet pour l’évaluation des pertes financières



■ La réponse à incident cyber 24/7 dédiée. 

■ L'expertise des sinistres cyber et technologies de l’information: Datacenters, 
infrastructures IT complexes, installations techniques, SCADA, informatique industrielle… 
■ Dommage matériel et cyber 
■ RC matériel IT et cyber 
■ Pertes financières consécutives. 

■ La prévention et l’accompagnement : Conseil pour réduire le risque. Support en 
roadshow, visite de souscription, évaluation des assets informatiques, audit cyber-
assurance, redteam.

Nos savoir-faire 



Assuré

Protection de l’assuré, réponse immédiate et mise 
à disposition des ressources cyber adéquates 

Assistance Juridique, communication de crise, 
plateau téléphonique, gestion de l’image, 
monitoring réseau… 

Accélère la réouverture du SI et réduit la PE 
avec mise en place d’un SOC si nécessaire

Pilotage et ajustement de la réponse à incident en méthode agile 
avec la Cie. Restitution en continue des faits et des éléments techniques 
fiables pour l’aider à prendre position.  

Réponse à incident et insertion de la Cie 
dans la cellule de crise  

Analyse globale de l’impact par rapport aux 
autres polices (dommage et RC) 

Définition de la stratégie du dossier et 
choix des prestataires adaptés à la situation 
avec la Cie 

Panel de 
prestataires

La réponse à incident
Compagnie



Points clés d’un incident cyber

Intervention immédiateRéponse 24/7 

Maîtrise des coûts et des 
acteurs

Suivi continu par les experts 
et la compagnie

Indemnisation et retour d’expérience 



■ Un service disponible 24/7 avec un numéro de téléphone en France et une adresse email dédiés 

■ Un contact direct avec un expert cyber et assurance en France et la possibilité de gérer des incidents en langue 
étrangère 

■ Un maillage territorial des partenaires techniques permettant de se rendre rapidement chez l’assuré si nécessaire 

■ La gestion indépendante d’un panel de prestataires reconnus, certifiés et de toutes tailles (et panel spécifique 
pour une réponse souveraine) 

■ L’adaptation de la réponse en fonction de l’évolution de la situation de crise 

■ Une vision globale du dossier grâce à un lien entre les interlocuteurs techniques et le monde de l’assurance.   

■ Le pilotage en temps réel des dossiers et des prestataires engagés, remédiation en mode projet 

■ La confidentialité des échanges à travers des outils de chiffrement, mise en place de salles de crises dédiées 

■ Une maitrise des coûts de gestion qui s’appuie sur une mise en concurrence des membres du panel et une 
analyse comparative régulière.  

■ L’exposé des faits, des explications compréhensibles et la transmission du savoir

Notre valeur ajoutée en RI 



Nos partenaires 
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Exatrack est une société 
spéc ia l i sée dans l a 
r e c h e r c h e d e 
compromission (hunting)

Pure player de la réponse 
à i nc iden t Exa t rack 
intervient régulièrement 
pour mener des enquêtes 
numér i ques à l a rge 
échelle.

Editeur de Solutions de 
Cybersécurité
 
TEHTRIS fourni un outil 
de surveillance et de 
sécurisation du système 
d ’ in format ion (EDR) , 
permettant de bénéficier 
de l’automatisation et de 
l’intelligence artificielle 
pour gagner en rapidité 
tout en maitrisant les 
coûts de gestion des 
sinistres.

L e a d e r m o n d i a l d e 
l’investigation numérique 
et de la protection des 
systèmes d’information 
des grandes entreprises.

FIREEYE propose un 
E D R p o u v a n t ê t r e 
déployé de manière 
industrielle sur des parcs 
de plusieurs milliers de 
machines.

L e a d e r e u r o p é e n d e 
prestations de services en 
cybersécurité. 250 chercheurs 
et analystes, 16 SOC répartis 
dans le monde entier, Orange 
Cyberdefense analyse en 
temps réel la menace cyber 
dans plus de 160 pays. OCD 
est compétent en investigation 
e x p e r t i s e t e c h n i q u e , 
supervision et remédiation.



Nos partenaires

8



Plus de 8 ans d’expérience dans l’expertise des sinistres majeurs liés aux technologies de l’information  

En dommage sur tout type de polices: Cyber, TRI, multirisques: 

■ Expertise cyber, évaluation des dommages directs (frais de gestion de crise, forensic, protection, reconstruction du SI et 
frais annexes, legal, PR…)  

■ Bris de machine aux installations techniques d’hébergement (batteries, onduleurs, GE, humidificateurs, CTA, système de 
détection et installation d’extinction automatique à gaz) 

■ Bris de machine aux infrastructures hébergées (serveurs, équipements réseaux, télécom, brassage, onduleurs en rack, 
baies de stockage, câble & brassage) 

■ Perte de données, bogues, coupure réseaux… 

En RC: 

■ Des prestataires, installateurs et mainteneurs informatiques et multitechniques / en cyber RC des opérateurs télécom et 
réseaux

L’expertise des sinistres



■ Connaissance des technologies (matériel et logiciels), de l’état de l’art et des services à travers 
une veille technique permanente  

■ Une analyse technique précise, rigoureuse et accessible 

■ Chiffrage des dommages exhaustif en tenant compte des améliorations (matérielles, logicielles 
et des nouveaux services) qui sont inévitables dans cette typologie de sinistre 

■ Nous formulons des préconisations adaptées à chaque situation pour éviter qu’un sinistre de 
même nature se reproduise 

■ Nous fournissons un retour d’information et un éclairage technique sur le risque systématique 
pour les équipes souscription 

■ L’évaluation des pertes financières

Les points clés de l’expertise



Merci


