
3

4

2

5

AVANTAGES  
DE CETTE  
ASSURANCE

 Une protection très étendue qui couvre les consé
quences financières d’une attaque mais aussi la perte 
ou le vol de données, les réclamations de tiers, etc

 Des services de prévention et de formations adaptés à 
la taille de l’entreprise sont inclus

 En cas d’attaque des experts (avocat, consultant de 
crise, spécialiste IT) se mobilisent pour vous aider

 Préservation de la réputation  
de l’entreprise

Mathias est à la tête de sa propre fiduciaire depuis une dizaine 
d’années. Il a de nombreux clients, tant des clients privés que 
des entreprises, et gère des dossiers fiscaux parfois sensibles. 

L’entreprise de Mathias a été victime d’un virus  
qui l’a paralysée durant 2 jours. Depuis lors,  
il a renforcé la sécurité informatique et assuré son  
entreprise contre le risque de cyberattaque.

Mathias, expert fiscal, 
se doit de protéger  

les données si chères 
 à ses clients

CYBERCLEAR
L’assurance contre les cyber-menaces

QUE  
FAUT-IL  
SAVOIR  
DE PLUS ?

QU’EST-CE  
QUI  
INFLUENCE  
LE PRIX ?

 Ne pensez pas que ce risque ne pèse que sur les 
grandes entreprises : les pirates s’attaquent à tout 
type de business

 La souscription de cette assurance est très simple : 
votre courtier vous conseille et vous assiste

 Notre partenaire Hiscox, qui assure nos clients 
en cyber, dispose d’une large expertise dans ce 
domaine

Pour la société de 
Mathias, avec un chiffre 
d’affaire de 500 000 €, 
une couverture jusqu’à 
250 000 € lui coûte 
628 € par an.

AVISE S.A., souscripteur mandaté inscrit auprès des FSMA et BCE 
sous le numéro 0861095328, fait partie du groupe FOYER  
(Foyer S.A. détient plus de 10% du capital)

 Avenue Lavoisier 18 A – B1300 Wavre 
 +32 2 340 66 66 
 prod@avise.be www.avise.be

Le  
montant que  

vous souhaitez  
assurer

Le chiffre 
d’affaires de 

votre  
entreprise
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À QUI  
S’ADRESSE 
L’ASSURANCE  
CYBERCLEAR 
D’AVISE ?

Aux entreprises  
avec un chiffre 
d’affaires jusqu’à  
10 million €

Exemple

L’ASSURANCE  
CYBERCLEAR, 
POUR QUELLES 
ACTIVITÉS ?

Les jeux de hasard

Les institutions 
financières et leurs 
intermédiaires

L’assurance Cyberclear  
d’Avise est adaptée à tous  
les domaines d’activité hormis...

Les médias et   
réseaux sociaux

Les agences  
de notation


