
Avantages Cyber chez AIG

Cyber

Expertise en ligne
• L’une des plus 

grandes équipes 
spécialisées dans 
l’assurance de 
l’activité en ligne 
en Belgique et au 
Luxembourg.

• Une solide expérience 
en matière de 
souscription de 
risques en ligne 
et de traitement 
des demandes 
d’indemnisation en 
ligne. 

• Nous proposons à 
nos courtiers des 
conseils et des 
services d’assistance 
de haut  niveau. 

 

Compétences 
internationales
• Nous pouvons 

délivrer des polices 
d’assurance en ligne 
dans plus de 60 pays. 

• Une assistance 
solide aux clients 
internationaux et 
multinationaux de 
nos courtiers. 

• Une adaptation 
réussie des 
couvertures 
d’assurance en 
ligne aux exigences 
spécifiques des 
clients. 

 

Menaces en ligne
• Une efficacité 

remarquable 
par rapport à 
de nombreux 
concurrents.

• Une tendance 
importante, à mesure 
que les systèmes, 
les processus et les 
équipements sont 
de plus en plus 
étroitement liés.  

 

First Response
• Une assistance « First 

Response » qui a fait 
ses preuves :  
une intervention 
immédiate du 
service informatique, 
juridique et légal 
après une violation.

• Délai de réponse 
d’une heure afin 
d’atténuer les pertes 
du client le plus tôt 
possible. 

• Pas de franchise 
pour le service « First 
Response ».

 

Lutte contre les 
cyber-risques 
• Une gamme de 

services gratuits pour 
des polices dont la 
prime annuelle est 
égale ou supérieure à 
7500€. 

• Comprend l’analyse 
de la vulnérabilité, le 
blocage des adresses 
IP malveillantes, 
une formation à la 
sécurité en ligne.

• Permet de prévenir 
les pertes résultant de 
l’activité en ligne. 

 

CyberEdge®
Notre principal produit Cyber, pour les 
sociétés dotes d’un chiffre d’affaires 
jusqu’à 50 millions d’euros, et pour les 
grandes multinationales dont le chiffre 
d’affaires dépasse cette limite. 

ATTENTION

• Organismes de  
 notation de crédit
• Plateformes de  
 réseaux sociaux

Des solutions optimales en Cyber
Clients Privilégiés

Des demandes de souscriptions très 
importantes pour  les risques en ligne, pour 
différentes professions, différents postes, 
clients, segments et secteurs géographiques. 

Presque tous les secteurs  
(exceptions ci-dessous)

Sociétés de toutes tailles, des  
PME aux grandes multinationales

Application  
Smart Cyber
• Un formulaire intelligent 

de proposition Cyber qui 
s’adapte au secteur, à la 
taille et à l’exposition en 
ligne du client. 

• Permet de générer 
immédiatement des 
rapports analytiques 
concernant le niveau de 
maturité du système de 
défense en ligne du client. 

• Plus de détails après 
confirmation de la police 
d’assurance, avec des cotes 
de risques en ligne, des 
scénarios de probabilité et 
des priorités à adopter.  
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Comment pouvons- 
nous vous aider ?
 WINNING WITH AIG


