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Les Collaborateurs
∗ Obligations de l’employeur
∗
∗
∗
∗
∗

Obligation de protection des collaborateurs à l’étranger
Les risques sanitaires et médicaux
Les risques sécuritaires
Obligation d’information avant et pendant le séjour
Obligation de sécurité ( Faute inexcusable )
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Les Garanties Essentielles

• Gestion de crise - Kidnapping
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Transport De Marchandises
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Les exécutants :
∗ Le transporteur :
Il prend en charge les marchandises au point de chargement pour les acheminer au
point de livraison prévus dans le contrat de transport, à l’aide de ses propres
véhicules ou à l’aide de véhicules pris en location.
Il est tenu à une obligation de résultat.
∗ Le loueur de véhicules avec chauffeur :
Il fournit les moyens du déplacement des marchandises.
Il est tenu à une obligation de moyens exclusivement à l’égard des opérations de
conduite y compris le vol.
∗ Le commissionnaire de transport :
Organisateur de transport qui jouit de liberté dans le choix du mode de transport et
de ses prestataires substitués.
Il est tenu à une obligation de résultat à l’image du transporteur et supporte la
responsabilité intégrale de sa faute personnelle.
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Le cadre contractuel
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Le cadre juridique

Définition du contrat de transport :
Convention consensuelle par laquelle un professionnel du
transport s’engage à déplacer une personne ou une
marchandise selon un mode de locomotion déterminé dont
il a la maîtrise et moyennant un prix spécifié.
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Les principaux modes de transport :
∗ Transport Routier
∗ Transport Maritime
∗ Transport Aérien

∗ Transport Ferroviaire
∗ Transport Fluvial
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La responsabilité du transporteur :
∗ Les obligations :

• Obligation de résultat
• Présomption de responsabilité

∗ Les droits :
 Cas exonératoire :
 Vice propre
Détérioration de la marchandise pour une cause qui est exclusivement interne.
Ex : évaporation de certains liquides, défaut de constitution de la marchandise, maladie d'un animal…).

 Force majeure / Fait du tiers
Doit être imprévisible, irrésistible et extérieure : Evénement que le transporteur n'a pu ni prévoir ni surmonter.

 Faute du donneur d'ordre
Ex : insuffisance d'emballage, identification incorrecte du destinataire, défaut d'arrimage…

 Prescription : 1 an / 2 ans en aérien/ 3ans à l’international
 Limites d’indemnisation
 Légales
 Conventionnelles
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Le perimetre de responsabilité

La répartition des tâches
∗

En droit national
Contrat type général + température dirigée :
 Envois de - 3 tonnes  Chargement, calage, arrimage et déchargement  A la charge du
transporteur.
 Envois de + de 3 tonnes  Chargement, calage, arrimage et déchargement  A la charge de
l'expéditeur et du destinataire.
 Possibilité de prestation annexe pour le transporteur.

∗

En droit international
La responsabilité du chargement, calage, arrimage et déchargement incombe à celui qui l'exécute
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Les Limites de Responsabilité
∗

ENVOI NATIONAL DE - 3 T

∗

ENVOI NATIONAL DE + 3 T

Exemple 1 : 10 colis d'un poids total de 250 KG d'une valeur
de
10 000 €. Poids d'un colis 25 KG.

Exemple 1 : 250 colis d'un poids total de 5 T d'une valeur de
20 000 €. Poids d'un colis 20 KG.

A réception : réserves pour un colis manquant – réclamation
1 000 €

A réception : réserves pour 100 colis manquants – réclamation
15 000 €

⇒ Indemnité due : 23 € x 25 KG = 575 €

Calcul des limites d'indemnité dues :

Exemple 2 : 10 colis d'un poids total de 2 500 KG d'une valeur
de
10 000 €. Poids d'un colis 250 KG.

14 € x 2 000 KG = 28 000 €
2 300 € x 5 T = 11 500 €

A réception : réserves pour un colis manquant – réclamation
1 000 €

⇒ C'est l'indemnité maximum due envoi qui est
opposable, soit 11 500 €, puisque que c'est la limite la
plus
favorable au transporteur.

Calcul des limites d'indemnité dues :

NB: Pour les envois en transport national de 3 tonnes et plus,
en
cas de perte totale, l'indemnisation maximum due par le
transporteur est de 2 300 € multiplié par le poids total de
l'envoi
exprimé en tonne.

23 € x 250 KG = 5 750 €
1 colis x 750 € = 750 €
⇒ C'est l'indemnité maximum due par colis qui est
opposable, soit 750 €, puisque que c'est la limite la plus
favorable au transporteur.
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Limite de responsabilités en Transport International

∗ Le cadre Juridique
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La caution

La caution, une solution méconnue
∗
∗
∗

∗

Obligatoire ou non, la caution accompagne
de nombreux actes de gestion des entreprises.
Se soumettre à une obligation légale
∗ Pour satisfaire à certaines obligations auxquelles sont soumises
des professions réglementées.
Différer un paiement de taxes
∗ Pour obtenir des délais de paiement des Directions générales des
Impôts ou des Droits indirects (douanes).
Élargir les sources de financement
∗ Pour accéder à des sources de financement non bancaires (crédit
fournisseur, acompte client...) et limiter ainsi les encours
bancaires, améliorer la trésorerie.
Faciliter et sécuriser les relations commerciales
∗ Pour obtenir ou accorder des délais de paiement, ou bénéficier
d’un acompte.

Les types de cautions (1)
∗ Des professions réglementées, pour se soumettre à une obligation
légale :
∗ Agents immobiliers, administrateurs de biens & syndics
∗ Intermédiaires en assurance
∗ Auto-écoles
∗ Agents de voyages et autres opérateurs du tourisme
∗ Exploitants de carrière
∗ Stockage et traitement de déchets
∗ Transferts transfrontaliers de déchets
∗ Exploitants de site SEVESO

Les types de cautions (2)

∗ En faveur de la DGDDI
∗ Par Recettes Régionales des douanes
∗ Pour différer le paiement des droits de douane
∗ Droits d'accises pour les opérateurs en vins et alcools
∗ Crédit d'enlèvement et opérations diverses pour les
commissionnaires en douanes et les transitaires.
∗ Entrepositaires agréés d'huiles minérales.
∗ Distributeurs de carburants.

Les types de cautions (3)
∗ En faveur de la DGI (Direction générale des Impôts).
∗ Pour différer le paiement d’impôts directs (Plus-values….)
∗ Tout impôt, lors de la contestation d'un redressement fiscal.

Exploitants de carrière
Stockage et traitement de déchets
Transferts transfrontaliers de déchets
Exploitants de site SEVESO

∗ Garantie financière légale
∗ Montant fixé et révisé par la Préfecture qui en est le bénéficiaire
(tous les 5 ans, pour exploitants de carrière) ;
∗ La durée du contrat est annuelle renouvelable par tacite
reconduction.
∗ Couvre les coûts de remise en état du site (accident, pollution) en cas
de défaillance et/ou d’insolvabilité de l’exploitant.
∗ Notre engagement porte sur une durée de 2 à 5 ans, renouvelable,
selon la typologie de la garantie.

Zoom sur les différentes cautions


Garantie Environnement :
•

Selon le principe « pollueur-payeur », l’exploitation de sites présentant un risque élevé pour
l’environnement, dits « ICPE » (installation classée pour la protection de l'environnement) ou
l’exploitation de carrières sont soumises à une autorisation préfectorale d’exploitation et à la
présentation d’une garantie financière.

•

De quoi s’agit-il : présenter une caution au bénéfice de l’état (préfecture, collectivité locale…) qui,
en cas de défaillance de l’exploitant, sera appelée pour les dépenses liées à la surveillance des
sites, aux interventions éventuelles en cas d’accident ou de pollution ainsi qu’à la remise en état
des sites après cessation de l’activité.

•

Pour qui : les exploitants de carrières, les entreprises disposant de sites classés SEVESO ou non
(engrais, traitement de déchet…), les entreprises ayant à gérer des déchets (stockage,
traitement, transfert transfrontalier)

•

Calcul de la garantie : fixé par l’autorité administrative (souvent un arrêté préfectoral précise le
montant de la garantie à porter).

AGENTS DE VOYAGES
ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS

Agents de voyages et autres opérateurs
∗ Garantie financière légale
∗ Bénéficiaire : ATOUT FRANCE
(Organisme public placé sous la tutelle du Ministère du tourisme,
régissant l’ensemble des activités touristiques)
∗ Garantit l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a
contractés à l'égard de sa clientèle ou de ses membres pour des
prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment
en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan
de l’opérateur de voyages, le rapatriement des voyageurs.

Cadre légal

∗ Montant calculé en fonction du chiffre d’affaires N-1 des activités
déployées (20 % sur les voyages à forfait, 6 % sur d’autres
prestations…)
∗ Le montant de la garantie ne peut être inférieur à 200 000 €.
∗ Exceptions :
 associations ou organismes sans but lucratif et organismes locaux de
tourisme : minimum de 30 000 €,
 gestionnaires d’hébergements ou gestionnaires d’activités de loisirs
lorsque les activités relevant du code du tourisme sont accessoires à leur
activité : minimum fixé à 10 000 €.

Zoom sur les différentes cautions



Garantie Tourisme :
•

En septembre 2015, la législation relative à la garantie financière tourisme a été
profondément modifiée. Aujourd’hui, le consommateur est protégé pour l’intégralité des
fonds déposés (acomptes et soldes) lors de la défaillance d’un opérateur de voyage. Il
s’agit donc d’une garantie illimitée.

•

Votre garant doit donc être en mesure d’estimer la garantie à porter à partir des éléments
que vous lui transmettez tout en s’engageant de façon illimitée conformément au Code du
tourisme.

•

Pour qui : l’ensemble des opérateurs de voyage => Tour operators, Agences de voyage,
Offices de tourisme, Groupistes, Hébergeurs (hôtels, camping...), Associations, comités
d'entreprise organisant des voyages etc…

•

Calcul de la garantie : réalisé par GACC en fonction d’un questionnaire rempli par le
proposant.

Les Douanes

Le cautionnement douanier : définition

Nature du cautionnement
Ce type de cautionnement garantit à l’Administration le paiement
des droits et taxes de douanes, lequel paiement peut dès lors
être différé.
Objet du cautionnement
Il s’agit, par type de droits à garantir, de modèles imposés par
l’Administration, publiés au B.O.D. (Bulletin Officiel des
Douanes).
∗ Bénéficiaire :
Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects.
∗ Cautionné :
les entreprises travaillant à l’importation et/ou à l’exportation.

Le cautionnement douanier : les droits à garantir

∗
∗

a) Le crédit d’enlèvement (CE) ou caution d’importation définitive
Permet aux importateurs de reporter de 30 jours le paiement des droits et taxes.
Évite à l’opérateur de payer les droits et taxes à chaque opération et diffère par conséquent le
décaissement en trésorerie.

b) Les opérations diverses (OD)
Permettent la réexportation d’un produit initialement importé et ce en suspension des droits et
taxes ; ce produits pourra ensuite être réexporté après modification, transformation ou en l’état sans
avoir généré le paiement des droits ou taxes intérieurs.
L’opérateur facilite du même coup ses échanges et simplifie ses formalités douanières avec les pays
tiers.
c) Le crédit des droits et taxes
Facilité accordée par le Receveur des douanes à un importateur lui permettant de s’acquitter du
paiement de ses droits et taxes par les obligations cautionnées ; concerne quasi exclusivement les
D.O.M. et T.O.M.

Le cautionnement douanier : les droits à garantir

d) Le transit communautaire
Permet de faire circuler des marchandises depuis leur point de départ dans un
Etat membre de la Communauté Européenne et de l’A.E.L.E. jusqu’à leur point de
destination dans un autre Etat membre sous couvert d’un seul document de
transit garanti par une caution unique, en suspension de droits et sans contrôle
ou formalité aux postes frontières.
N'ayant pas les 27 correspondants, nous ne pouvons délivrer ce type de
cautionnement).
e) Le stockage de produits énergétiques
La soumission générale cautionnée pour le dédouanement de type « Huiles
Minérales » s’applique aux sociétés entreposant et/ou stockant des produits
énergétiques pétroliers.
Elle leur permet de stocker ces produits énergétiques pétroliers en suspension
des droits et taxes afférents à la T.I.P.P.
Lesquels droits étant réglés quand les produits sont mis à la consommation.

Les Cautions Primeurs

Objet et modalités de la garantie

∗ L'achat en Primeur permet au Distributeur ou Importateur d'acheter en
avant-première les vins de la dernière vendange actuellement en cours
d'élevage dans les Propriétés avant la mise à disposition intervenant dans
les 12 à 24 mois suivants.
∗ La réservation se fait sur la base d’une facture pro forma et de son
règlement au négociant et/ou propriétaire viticulteur.
∗ Mise en place d’une caution au bénéfice de l’acheteur à due concurrence
du montant de la facture pro forma garantissant ainsi son remboursement
si la livraison n’est pas effectuée dans les délais convenus.

Zoom sur les différentes cautions



Garantie FranceAgriMer :
•

FranceAgriMer gère les aides européennes délivrées au niveau national (amélioration du
vignobles, aide à la production, à l’exportation, à l’écoulement d’excédent de produit, à la
transformation de produits, à la promotion par exemple).

•

L’aide est délivrée sous réserve de la production par le bénéficiaire d’une caution. La
caution couvre le fait que l’aide ne soit pas utilisée conformément au cahier des charges
établi entre FranceAgriMer et le bénéficiaire.

•

Pour qui : importateur/exportateur/transformateur de produits agricoles, filière vins.

•

Calcul de la garantie : en fonction de l’aide accordée.

Zoom sur les différentes cautions



Garantie Bois :
•

De quoi s’agit-il : pouvoir participer aux ventes de bois organisées en fournissant la
garantie d’un tiers (promesse de caution puis billets à ordre avalisés).

•

Pour qui : exploitants forestiers, scieries.

•

Calcul de la garantie : en fonction des volumes d’achats.

Zoom sur les différentes cautions


Garantie Vins Primeurs :
•

Viticulteurs ou négociants, le marché des « Primeurs » constitue un moment-clé de votre
année commerciale qu’il convient de ne pas « rater ».

•

Vos clients connaissent certes le sérieux de votre maison et votre savoir-faire mais ces
derniers souhaitent obtenir de votre part une caution leur assurant la bonne fin de leur
transaction.

•

Plus concrètement, l'achat en Primeur permet au Distributeur ou Importateur d'acheter en
avant-première les vins de la dernière vendange actuellement en cours d'élevage dans les
Propriétés avant la mise à disposition intervenant dans les 12 à 24 mois suivants. La
réservation se fait sur la base d’une facture pro forma et de son règlement au négociant
et/ou propriétaire viticulteur. La mise en place d’une caution garantit ainsi le
remboursement de l’acheteur si la livraison n’est pas effectuée dans les délais convenus.

•

Calcul de la garantie : en fonction du marché à couvrir.

Zoom sur les différentes cautions


Garantie Douane :
•

Dans le cadre de l’exercice de votre activité commerciale et de son développement : le
temps c’est de l’argent !

•

Afin de fluidifier vos flux de marchandises et d’optimiser vos flux de trésorerie, vous
pouvez recourir, avec l’accord de la Direction Générale des Douanes et des Droits
Indirects, à des solutions de cautionnement afin d’obtenir des délais de règlement des
droits et taxes à l’import et à l’export.

•

Quels types de caution :
> Caution pour le crédit d'enlèvement : en tant qu’importateur, elle vous permet
d’optimiser votre trésorerie en reportant de 30 jours l’acquittement des droits et taxes aux
services des douanes.
> Caution de crédit des droits : dans le prolongement du crédit d’enlèvement, elle vous
permet d’augmenter le report de règlement à 120 jours ; ce type de crédit est
exceptionnellement autorisé par la Douane.
> Caution pour opérations diverses : vous pouvez détenir vos produits en régime fiscal
suspensif dans l’attente d’une mise à la consommation ou d’une exportation. Il s’agit par
exemple du stockage de produits énergétiques permettant de stocker ce type de produits
en suspension des droits et taxes ; lesquels droits étant réglés quand les produits sont
mis à la consommation.

•

Pour qui : les entreprises travaillant à
(importateur/exportateur, opérateur de transport).

•

Calcul de la garantie : fonction des textes.

l’importation

et/ou

à

l’exportation

Zoom sur les différentes cautions



Garantie Recouvrement :
•

Si vous procédez, ne serait-ce qu’à titre accessoire, au recouvrement amiable de créances
pour le compte d'autrui, vous êtes soumis aux dispositions des articles R. 124-1 à R. 124-7
du code des procédures civiles d’exécution.

•

Ces dispositions vous imposent notamment de souscrire une assurance responsabilité
civile professionnelle et d’ouvrir un compte bancaire exclusivement réservé à la réception
de fonds encaissés pour le compte de vos clients.

•

Afin de leur offrir une couverture optimale, vous devrez constituer une garantie financière
couvrant les fonds encaissés pour leur compte : il s'agit de tranquilliser vos clients en
assurant votre risque d’insolvabilité et de permettre ainsi le remboursement des fonds
perçus.

•

Pour qui : les sociétés de recouvrement.

•

Calcul de la garantie : pic de fonds détenus lors de l’exercice N-1.

Conclusion
Pensez à présenter à votre assureur votre Projet à
l’international
Sollicitez le pour valider l’adéquation de vos garanties à votre
activité
Vérifiez l’étendue territoriale de vos contrats et soumettez lui
les conventions que vous signez

Les cyber risques :
Menaces et Opportunités
à l’ère du DIGITAL

Les cyber risques : définition ?
Pas de définition légale
Suite à fraude ou acte de criminalité,
Les Cyber Risques sont:
• « Les risques liés à l’utilisation des
Systèmes d’Information, connectés à un
réseau ouvert »
• « les conséquences des atteintes aux
données et aux Systèmes d’Information »
 pour l’assuré : ses données, son
Système d’Information
 pour le tiers : son préjudice
c40

Nouvel environnement
juridique

LES LOIS FRANCAISES ET LES DIRECTIVES EUROPEENNES DÉJÀ EN VIGUEUR
UN NOUVEAU DEFI AVEC L’APPLICATION DU RGPD EUROPEEN EN MAI 2018 ?
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Nouvelle Directive Européenne
ENTRÉE EN VIGUEUR EN MAI 2018 DE LA DIRECTIVE
EUROPÉENNE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
PERSONNELLES (GDPR):

∗ Droit de chacun à la protection de ses données privées
∗ Obligation pour les entreprises de démontrer que les moyens de
protections des données clients sont mises en place
∗ En cas de hacking: devoir d’informer le plus rapidement la
CNIL (en France) & les personnes concernées
∗ Si négligence: sanction pouvant atteindre 4% du CA annuel
mondial de l’entreprise. La CNIL se réserve le droit de
sanction
En cas de manquement à ces
∗ NB : Attention : d’un point de vue juridique la « charge de la
obligations :
preuve » en cas d’attaque est désormais pour la PME et non
pour la CNIL.
amende jusqu’à 4% du chiffre
d’affaire annuel mondial
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Les acteurs de la cybercriminalité
Hacker: cherchent la notoriété/se mesurer aux meilleures
sécurités pour acquérir de nouvelles connaissances
Cyber Mafia: motivées uniquement par l’argent
Terroristes: commettre des cyber attentats/ préparation
d’attentats réels
Hacktivistes: cherchent à médiatiser leur cause et/ou à nuire
à l’assuré s’ils estiment que son activité heurte leur
philosophie:
entreprises
militaires,
agroalimentaires,
polluantes, etc.
Acteurs de l’intelligence économique: Concurrents de
l’assuré qui essaient de se procurer illégalement des
informations sur sa stratégie pour mieux ajuster la leur
Etats: Douanes, Fisc, autorités de la concurrence…
Certains Etats n’ont pas hésité à utiliser les données piratées
dans les SI des banques suisses…
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Ils font l’objet d’une exclusion
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Cyberattaques : deux fois plus de cas
en France en 2016
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Un risque qui se développe et se
généralise
• >50% de cyber attaques entre 2015 et 2016
• TOP 3 des préoccupations des dirigeants dans le monde :
- Interruption d’activité
- Evolution des marchés
- Cyber risque
• 11 incidents cyber en moyenne par jour pour les entreprises françaises
: soit 4100 incidents
• La France est le 9ème pays le plus touché dans le monde par les
cybers attaques (Dans le top 10 depuis 2016)
• 77% des entreprises ayant subies des attaques sont des PME/TPE
• En France, ce marché est estimé à 50 millions de dollars de
primes en 2016
45
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… mais « c’est pas pour moi»…
« À quel niveau estimez-vous le risque que votre entreprise
subisse une cyber-attaque au cours des années à venir ? »

62%

des dirigeants d’entreprises estiment que le risque est faible
voir très faible
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Ce n’est pas moi,
c’est l’autre………

84 900
€

Réponse : coût moyen d’un
sinistre TPE
46

La prévention de base contre
les Risques Cyber
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Comment se protéger?

∗ Les 3 pratiques pré-requises :

∗ Protéger son informatique : utiliser un
firewall, segmenter les réseaux, …
∗ Utiliser un antivirus, à jour
∗ Faire des sauvegardes (au moins
hebdomadairement)

∗ 80% des attaques viennent d’une mauvaise
utilisation de l’informatique par les
utilisateurs (involontairement)
∗ Le plus pragmatique : le guide des bonnes
pratiques de l’informatique
∗ l’ANSSI/CGPME en mars 2015
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les 12 règles essentielles pour sécuriser ses
équipements numériques, des conseils pour votre
Choisir avec soin ses mots de passe…(8)
client

Mettre à jour régulièrement vos logiciels… (10)
Bien connaître ses utilisateurs et ses prestataires…(12)
Effectuer des sauvegardes régulières…(14)
Sécuriser l’accès Wi-Fi de votre Entreprise…(16)
Etre aussi prudent avec son ordiphone (Smartphone) ou sa tablette
qu’avec son ordinateur…(20)
7. Protéger ses données lors de ses déplacements…(22)
8. Etre prudent lors de l’utilisation de sa messagerie…(26)
9. Télécharger ses programmes sur les sites officiels des éditeurs…(28)
10. Etre vigilant lors d’un paiement sur Internet…(30)
11. Séparer les usages personnels, des usages professionnels …(32)
12. Prendre soin de ses informations personnelles, professionnelles, et de son
identité numérique…(34)
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L’offre Cyber Risque
Les solutions d’assurance
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Une offre assurance Cyber risques ,
c’est quoi ?
Volet Gestion de crise
et assistance

Volet DAB
Restauration des données et sécurisation du
système d’informations

Volet RC
Responsabilités liées à l’utilisation frauduleuse
des données
51

Les garanties de base en détail (1)
Volet Gestion de crise
et assistance
∗ Qualification de la situation
∗ Coûts d’investigations & d’enquêtes
∗ Frais de consultants en sécurité informatique (qualification de l’évènement)
∗ Frais de consultant juridique (qualification du régime d’obligations réglementaires applicables)

∗ Traitement de la situation
∗ Coûts de gestion de la procédure avec les Autorités de contrôle
∗ Frais de notification suite à une injonction des Autorités de contrôle
∗ Frais de communication
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Les garanties de base en détail (2)
Volet DAB
Restauration des données et sécurisation du système d’informations

•

Frais de décontamination suite à une atteinte aux données et aux SI (y
compris à la suite de virus)

•

Frais de reconstitution des données et frais de restauration des
sauvegardes suite à une atteinte aux données et aux SI

•

Frais supplémentaires d’exploitation suite à une atteinte aux données et
aux SI
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Les garanties de base en détail (3)
Volet RC
Responsabilités liées à l’utilisation frauduleuse des données

•

Conséquences d'une violation de la législation sur la protection des
données personnelles

•

Conséquences d'une atteinte à la confidentialité des informations

•

Conséquences d'une atteinte du SI ou des données d'un tiers via le SI de
l'assuré (y compris les conséquences d’une transmission de virus à des
systèmes tiers)

•

Frais de défense
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Construire une Offre sur Mesure :
garanties de base avec options
Avec une offre Sur Mesure, le client peut :
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Le traitement des sinistres
2 Cas d’étude concrets Rançonnage et Phishing
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Cas d’étude N°1 : Rançonnage (1)
Contexte: L’attaque par RansomWare est le sujet tendance 2017
Il existe 2 types de Ransomware :

Les ransomware ciblés (exemple
le cryptage du système de clés
magnétiques dans un hôtel
autrichien):
•
•
•
•

Assimilable à l’ingénierie sociale dans
leur préparation avec potentielle
complicité interne
Généralement aucune parade pour
redémarrer
Paiement au cas par cas
TPE peu concernées

Les ransomware généralisés
(exemple Locky, Cryptolocker, …) :
• Assimilables à des virus par leur type de
propagation,
• Rendent inaccessibles les données de
l’appareil sur lequel ils agissent, par
cryptage des fichiers, mais pas uniquement
• Généralement ce sont des petites sommes
réclamées
• Ne jamais payer la rançon car :
- très peu de chance de récupérer les
données
- inscription sur la liste des « bons
clients »
- il faut repartir des sauvegardes pour
restaurer le système
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Cas d’étude N°1 : Rançonnage - Gestion
Crise
(2)
REACTIVITE
:
1. Le client appelle la Prestataire de Gestion de Crise
lié au contrat cyber le plus tôt possible :
 Dès même le premier soupçon car les cryptovirus ont
tendance à ralentir de manière visible le poste de travail
pendant le cryptage, avant de se déclarer

 Ou au moment où le virus se déclare
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Cas d’étude N°1 : Rançonnage – Gestion
Crise (3)
REACTIVITE :
2. Diagnostic et mesures d’urgence

Le Prestataire de gestion de crise évalue la situation et donne les mesures
d’urgence :
• Stopper le process de cryptage en éteignant la machine, si ce n’est pas trop
tard pour:
- isoler le système attaqué du reste du réseau
- Attention : la plupart des crypto virus se propagent dans le réseau, et
peuvent alors crypter les sauvegardes
- ne jamais laisser la sauvegarde connectée à l’ordinateur
• Trouver la faille et la supprimer :
- Provient d’un e-mail (75% des cas) ;
- Est cachée dans une page Web (20% des cas) ;
- Dans 76% des cas, l’intrusion provient d’une manipulation réalisée par un
59
salarié
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Cas d’étude N°1 : Rançonnage - Gestion Crise
(4)
Préserver les preuves
Le dépôt de plainte est encouragé dans tous les cas.
Il est à systématiser dans le cas d’une attaque ciblée.
Dans le cas d’un cryptovirus, tous les éléments sont utiles :
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Cas d’Etude N° 1 Rançonnage - Résumé Prestations du
contrat Cyber
Prestations prises au titre du contrat
Au titre de la garantie gestion de crise
- frais de diagnostic (frais d’experts informatiques)
Au titre de la garantie des dommages aux biens
- frais de décontamination
- coûts de reconstitution des données
- ou coûts externes de ressaisie des données

Coût moyen estimé
750€ - 1000€/jour

750€ - 1000€/jour
1000€ / jour (si externe)
(prix intérim)

Au titre de la responsabilité civile
- frais de défense (y compris les conséquences
pécuniaires liées aux réclamations des tiers), le
cryptovirus peut contaminer les systèmes de tiers en
partant de celui de l’assuré
Si une option « Cyber extorsion » est souscrite
- frais d’un expert en cyber extorsion (assistance dans
l’enquête) ou d’informateur
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Cas d’étude 2 – Phishing (1)
Contexte :

Un logiciel de phishing a été introduit sur un serveur d’un architecte,
hébergé par un info gérant (votre client, une PME régionale).
Les victimes ciblées sont les clients d’une grande banque étrangère. La
présence du logiciel malveillant a été détectée par les logiciels de
surveillance de la banque (SOC), qui l’a signalée à l’assuré.
La responsabilité de l’assuré est engagée car la faible sécurité de ses
serveurs est potentiellement à l’origine du préjudice de la banque, voire de
l’architecte. Il est dans l’obligation de diagnostiquer et décontaminer tous
ses serveurs présentant la même faille.
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Cas d’étude 2 – Phishing – Gestion Crise (2)
 Concrètement comment intervient le prestataire en gestion

de crise lié au contrat cyber :
REACTIVITE :

Le client (infogérant) appelle la plateforme
Le prestataire évalue la responsabilité de l’infogérant et les mesures techniques d’urgence
(diagnostique + décontamination).
Dans le cas présent l’assuré, infogérant de métier, avait déjà mené les premières actions
exigées par le SOC de la banque (supprimer le lien malveillant).
Le Prestataire a mené un audit complet à distance des équipements de sécurité de
l’infogérant (notamment les firewalls), et a ainsi identifié la faille de sécurité exploitée par les
robots attaquants : une faille connue dans une version de WordPress.
Il a ensuite élaboré la stratégie de décontamination des serveurs, mise en œuvre par
l’infogérant.
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Cas d’étude 2 – Phishing – Gestion Crise (3)
• Préserver les preuves:
Le Prestataire en Gestion de Crise isole dans la complexité du système
informatique les fichiers et enregistrements qui permettent de retracer le
parcours de l’intrusion (date, adresse IP de l’attaquant, connexions à
internet par le logiciel malveillant, …).
On découvre d’ailleurs que le logiciel a rebondi depuis le système de
l’infogérant vers d’autres systèmes hébergés ailleurs.
Ces éléments alimentent le dépôt de plainte, sans lesquels les forces de
l’ordre spécialisés ne peuvent pas donner suite.
• Evaluer le préjudice global
En l’absence de réclamation de la banque (à ce jour), le préjudice s’est
limité aux frais de décontamination des serveurs (1500 €). Une montée de
version WordPress a suffit à supprimer la faille.
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Cas d’étude 2 – Phishing – Gestion Crise (4)
• Communication:
Le Prestataire de Gestion de Crise a validé auprès du SOC de la
banque que les mesures sont satisfaisantes (en anglais), s’assurant au
passage qu’il n’y a pas de réclamation connue à l’instant.
Il a rédigé un courrier préventif à destination de l’architecte, signé par
l’info gérant.
• Se couvrir efficacement:
.
Il est recommandé de faire un dépôt de plainte systématique, à minima
pour montrer la bonne foi de l’assuré envers ses éventuels réclamants.
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Cas d’Etude 2 : Phishing – Résumé Prestations
contrat Cyber
Garanties
Au titre de la garantie gestion de crise:
• frais de qualification de la situation (frais
d’experts informatiques
• frais supplémentaires de personnel pour
rétablir l’image de l’entreprise
• frais de notification obligatoire des
propriétaires des données volées
Au titre de la garantie des dommages aux
biens
• frais de décontamination
• coûts de reconstitution des données
• ou coûts externes de ressaisie des données

Coût moyen estimé

750€ - 1000€/jour
2000€/j
Prix à la donnée, non connu à ce
jour

750€ -1000€/jour
1000€/jour (si externe)
(prix intérim)
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Cas d’Etude 2 : Phishing – Résumé Prestations contrat
Cyber (2)
Prestations prises au titre du contrat
Au titre de la responsabilité civile
- Frais de défense y compris les
conséquences pécuniaires liées aux
réclamations des clients
Si l’option « Amendes et pénalités » est
souscrite
Si l’option «Vie Privée et Propriété
Intellectuelle» est souscrite

Coût moyen estimé
Accord amiable ou sentence
arbitrale, potentiellement très élevé
en cas de « phishing » pour la
banque
selon type d’amende
(Sanction pécuniaire administrative)

Recours éventuel
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Merci!
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