
 

 

 

   
                     

 
 

 
 
 
 

 
 

Dans le cadre des "Lundi de l'IE", organisés par le Cercle d'Intelligence 

économique à Télécom ParisTech 
venez assister à l'évènement autour du thème : 

 

L’assurance Cyber couvre-t-elle totalement les 
nouveaux risques encourus par les entreprises ? 

 

Lundi 19 mars 2018 de 18h00 à 20h00 
 
La cybercriminalité est passée, en moins de trois ans, d’une menace théorique à une réalité 

économique tangible aux conséquences financières dévastatrices.  

Uber a dévoilé le vol de plusieurs millions de compte, Renault a dû interrompre une ligne de 

production pendant plus de 4 jours en France suite à Wannacry, la cyberattaque NotPetya a 

coûté 80 M€ de résultats à Saint Gobain, … Les exemples sont désormais légions et poussent 

les entreprises à externaliser ces risques auprès des assureurs. 

Quelles sont les solutions proposées par les assureurs ? Couvrent-elles vraiment tous les 

risques ? Ont-ils les moyens financiers pour couvrir les sinistres sériels ? C’est à ces 

nombreuses questions que nous essayerons de répondre :  

1ère partie : le marché assurance en Cyber (évolution, poids, enjeux, acteurs, …) 

2ème partie : quels sont les types d’attaques observées ? (rançon, données/RGPD, interruption 

du réseau, …) 

3ème partie : que couvre ces polices d’assurances et quels sont les trous de garanties ?  

Intervenant :   
Artus Pironneau, Directeur du développement direct IARD et ADP, est titulaire d’un master 2 
« 218 » assurance et gestion du risque de l’université Paris-Dauphine. Il a commencé sa 
carrière dans le secteur des assurances en 2005 chez Liberty Sydney puis Liberty Londres. Il 
rejoint en 2007 Gras Savoye, puis Partner Ré chez qui il restera de 2009 à 2013 avant de 
rejoindre l’aventure SPVIE Assurances. 
 
 

Une partie du temps sera consacrée aux questions / réponses. 
Lieu : Télécom ParisTech, amphi B310 

46, rue Barrault – 75013 Paris Métro Corvisart, ligne 6 
 

Participation gratuite - Inscription obligatoire 
b.laurent@medefhautsdeseine.org  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEMANDE D'INSCRIPTION PAR LE WEB : 

http://www.medef92.fr/assurance-cyber.html 

Le lundi 19 mars 2018  
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