CYBER
Piratage informatique, pertes d’informations confidentielles, enquête de la CNIL, quelles que soient la
taille et l’activité de votre entreprise, vous pouvez à tout moment être victime d’une attaque malveillante
ou d’un évènement accidentel cyber. Plus qu’une couverture d’assurance, l’offre Galileo Courtage a été
conçue pour sécuriser vos SI, protéger votre RC suite à une atteinte aux données de tiers, enfin permettre
un développement serein de vos activités, en France comme à l’international.
En 2019, 67 % des entreprises en France déclaraient avoir subi au moins une cyberattaque (contre 53 % en 2018).
Hyper-croissance
Développement

>> A tous les stades de développement de votre startup :

Amorçage
Création

DES SOLUTIONS ADAPTEES A VOS BESOINS
De la prévention à l’indemnisation du sinistre…

24
PREVENTION WEB
Détection et surveillance de logiciels
malveillants
Scan de vos vulnérabilités
En option :
Pare-feu d'application
Détection DDOS

PROTECTION
GAMASEC

Assistance :
Informatique
Juridique
Communication

GESTION DE CRISE

 Identification précoce et
analyse de vos vulnérabilités
WEB
 Rapport détaillé et
recommandations

ASSURANCE

GESTION DE CRISE

 IT : support/intervention
technique
 Communication : protection
de votre image
 Juridique : respect de vos
obligations (notifications)
 Rançon : négociation d’un
consultant en cas d’extorsion

Couverture des
réclamations RGPD (RC)
Prise en charge de vos Pertes
d'exploitation
Garantie des frais techniques,
juridiques et de communication

LA QUESTION N’EST PLUS DE SAVOIR « SI »
VOTRE STARTUP SUBIRA UNE CYBER-ATTAQUE
MAIS « QUAND » ELLE SE PRODUIRA.

NOS AVANTAGES
 Un système de détection infaillible des cyber
attaques,

ASSURANCE
GARANTIES DOMMAGE

GARANTIES RESPONSABILITE CIVILE

- Frais d’expertise, de sécurité
informatique, restauration et
récupération des données,
monitoring et surveillance
- Frais de communication
- Pertes d’exploitation et frais
supplémentaires consécutifs à
une indisponibilité du système
informatique
- Etc.

- Atteinte aux données personnelles
et/ou confidentielles du tiers
- Manquement à l’obligation de
notification
- Indisponibilité ou usage inadéquat de
votre SI
- Enquête d’une autorité
administrative (frais de défense et
amende)
- Etc.

 Un accompagnement dans la gestion de crise,
 Une offre de garantie complète,
 Des tarifs compétitifs et benchmarkés,
 Une protection avérée de votre bilan,
 Une souscription rapide via un bulletin d’adhésion
simplifié,
 Un service après-vente 5j/7j auprès de
collaborateurs dédiés et disponibles via leur
téléphone portable.

NOS PARTENAIRES

GALILEO COURTAGE, LE CABINET DE VOS AMBITIONS !

CYBER
EXEMPLES DE SINISTRE
SCÉNARII

GARANTIES

RANSOMWARE
Vous recevez un mail d’un fournisseur réclamant le
règlement d’une facture. La pièce jointe est en réalité un
logiciel rançon qui crypte les données du SI à son
ouverture. Vous n’avez plus accès aux informations et
recevez une demande de versement d’une somme
d’argent pour débloquer le système.
DENI DE SERVICE
Votre site internet est rendu inaccessible. Aucune
fonctionnalité n’est disponible.



Cellule de crise : consultant informatique et en
communication.
Prise en charge des frais de mesure d’urgence.





Cellule de crise : consultant informatique et en
communication.
Prise en charge des frais de notification et des
conséquences financières d’une réclamation introduite
à votre encontre par des tiers victime (CNIL, clients…).
Prise en charge de la perte d’exploitation consécutive à
cet évènement.





VOL DE DONNEES
Un hacker s’est introduit dans le SI et a détourné les
informations des comptes Paypal de vos clients. Vous êtes
mis en cause par vos clients au titre de votre
Responsabilité Civile.




Cellule de crise : consultant en communication et
assistance juridique.
Prise en charge des frais de notification et des
conséquences financières d’une réclamation
introduite à votre encontre par des tiers victime
(CNIL, clients…).

CRITERES D’ELIGIBILITE
-

La société n’est pas filiale d’une autre société.
La société ne réalise pas plus de 25% de son chiffre d’affaires aux Etats-Unis.
La société ne réalise pas plus de 25% de son chiffre d’affaires sur internet et par
des paiements par cartes bancaires.
La société ne gère d’opérations bancaires lors des paiements par carte.

Pour toutes questions,
appelez-nous au 07.83.05.56.40 !

Galiléo Courtage accompagne les startups sur l’ensemble de leurs risques & enjeux
En France comme à l’international
o Un courtier expert, flexible et
de proximité au service des
Start-ups
o Des partenaires assureurs de
confiance : compétitivité des
offres de garantie et tarifaires
o Des partenaires préventeurs :
Avocats & Acteur Cyber
sécurité web
contact@galileo-courtage.fr
www.galileo-courtage.fr

GALILEO COURTAGE, LE CABINET DE VOS AMBITIONS !
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