
V I E  P R O F E S S I O N N E L L E   P R O T É G E R  V O T R E  A C T I V I T É

La protection 
de votre 

entreprise contre 
les cyber
attaques
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Vos incidents déclarés partout, tout le 
temps
Déclarez vos incidents 24h/24 et 7j/7 directement 
depuis votre ordinateur ou depuis votre smartphone 
via une application dédiée.

Une équipe d’ingénieurs en sécurité 
informatique à votre disposition
Dès la déclaration de votre incident, un contact privilégié 
vous est attribué et une équipe d’intervention vous 
accompagne dans la gestion de votre «cyber sinistre».

Dans les 5 heures suivant votre prise en charge, des 
spécialistes sont désignés et les mesures urgentes pour 
atténuer l’impact de votre incident sont mises en oeuvre.

Des garanties étendues
Vous êtes également couvert en cas d’erreur humaine, de 
programmation ou d’exploitation de données.

Pourquoi choisir 
notre offre

Un bureau d’études intervenant 
sur le chantier d’un centre 
commercial commet une erreur 
sur la maquette numérique BIM 
provoquant la perte de données 
importantes. 

CYBER SOLUTION indemnise le 
bureau d’études responsable de 
cette erreur et prend en charge 
les frais supplémentaires 
d’exploitation et les frais de 
reconstitution des données.

QUELQUES  
EXEMPLES DE 
SINISTRES

L’employé d’une entreprise 
spécialisée dans la tuyauterie 
ouvre la pièce jointe d’un email 
d’apparence anodine contenant 
un virus.

Le système informatique de 
l’entreprise se retrouve paralysé 
par un logiciel malveillant dit 
ransomware exigeant le 
règlement de 50 000 euros afin 
de recouvrer l’accès aux 
serveurs.

Grâce à notre offre CYBER 
SOLUTION, l’entreprise est 
indemnisée des frais d’extorsion 
et des frais de reconstitution de 
données.

CYBER
SOLUTION ?



La protection des données, un 
enjeu juridique et économique
Dans une économie toujours plus concurrentielle, savoir 
protéger ses données est devenu un enjeu majeur pour les 
chefs d’entreprise.

Virus informatique, cyber extorsion, fuite de données 
personnelles, malveillance ou erreur humaine, les 
entrepreneurs du BTP sont eux aussi soumis à des risques 
de cybercriminalité toujours plus importants pouvant avoir un 
impact majeur sur la bonne marche de leur activité.

Grâce à notre offre CYBER SOLUTION, vous êtes désormais 
protégé contre ces menaces et pouvez aborder votre 
quotidien professionnel avec sérénité.

Avec l’Auxiliaire, vous disposez d’un savoir-faire 
et d’une expertise uniques dans l’assurance des 
métiers du bâtiment et des travaux publics.

Mutuelle d’assurance créée par un groupe d’entrepreneurs solidaires il y a 
plus de 155 ans, l’Auxiliaire a pour vocation d’accompagner tous les                      
intervenants à l’acte de construire. Elle connaît les spécificités de vos              
métiers et les réponses assurance à vous apporter.
Toujours aux côtés de ses assurés,  notre réseau de proximité                                     
privilégie une  approche individuelle en proposant des  solutions adaptées à 
chacun de vos besoins, tant professionnels que  personnels.

L’assurance 
de votre 

patrimoine 
immatériel : 
vos données
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OPTEZ POUR LA TRANQUILLITÉ, 
SÉCURISEZ VOTRE 

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE

La menace existe,
protégez votre 
activité !

Prélèvement à la 
source, maquette 

numérique, chantier 
connecté...

Professionnels de 
la construction, 

vos responsabilités 
évoluent et vos
risques aussi !

CYBER
SOLUTION

Protégez-vous contre les nouveaux risques qui 
menacent la pérennité de votre entreprise : 
virus avec rançon, mails frauduleux, pertes de 
données...
Notre offre CYBER SOLUTION vous garantit contre toutes 
les menaces pouvant potentiellement porter atteinte à vos 
systèmes d’information et garantit leur disponibilité.

Virus informatique, acte de malveillance (externe ou interne), 
logiciel de rançon dit ransomware, blocage de site internet, 
intrusion dans vos systèmes d’information, erreur humaine 
de programmation ou d’exploitation, dysfonctionnement du 
réseau ou perte de données ou de services essentiels, 
protégez votre activité contre toutes les causes pouvant 
nuire à l’intégrité de vos données.

CYBER SOLUTION indemnise les pertes d’exploitation, 
les frais de cyber extorsion, les coûts de restauration de 
vos données et systèmes, les frais additionnels 
d’exploitation.

Remplissez vos obligations liées au RGPD 
(Règlement Européen de Protection des 
Données)
Le règlement européen sur la confidentialité des données 
personnelles (RGPD) implique une grande vigilance et le 
chef d’entreprise doit composer de plus en plus avec les 
exigences légales en matière de protection des données 
personnelles, y compris lorsque celles-ci sont externalisées. 
L’obligation de notifier les failles de sécurité s’étend à tous 
les secteurs d’activité et les sanctions financières émises 
par les autorités telles que la CNIL ont de lourdes 
répercussions.

En cas de fuite ou de perte de données (sur documents 
papiers ou dématérialisées), CYBER SOLUTION prend 
en charge les frais d’investigation et de reconstitution 
des données, les frais de défense vis-à-vis de la CNIL et 
les frais de notifications obligatoires aux tiers dont les 
données ont été atteintes ou détériorées.

Garantissez votre entreprise contre la 
fraude téléphonique
CYBER SOLUTION protège les entreprises en cas de 
fraude téléphonique. Vous êtes notamment indemnisé 
en cas de détournement de votre système téléphonique 
par un tiers entraînant par exemple des surfacturations.

En cas d’incident, CYBER SOLUTION prend en 
charge les pertes financières subies.
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CYBER SOLUTION vous protège 
aussi en cas d’atteinte à l’image de 
votre entreprise !

Notre garantie Responsabilité Civile intervient en cas de diffamation, de 
calomnie ou de toute action qui pourrait nuire à l’image et atteindre la 
réputation de votre entreprise.

Les spécialistes mis à votre disposition analysent les enjeux et vous 
accompagnent sur la communication à adopter en cas de crise.
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www.auxiliaire.frwww.auxiliaire.fr

50, cours Franklin Roosevelt - BP 6402 - 69413 Lyon cedex 06
Tél : 04 72 74 52 52 - Fax : 04 78 24 96 85

Siret 77564905600014 - Code APE 6512 Z
Entreprise régie par le code des assurances - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables
Société d’assurance exonérée de plein droit de la TVA (article 261 C. 2° du C.G.I.)

01 Bourg-en-Bresse 
04 74 22 42 51
bourg@auxiliaire.fr

04 Manosque 
04 92 74 75 45
manosque@auxiliaire.fr

05 Gap 
04 92 51 78 77
gap@auxiliaire.fr

26-07 Valence 
04 75 44 66 00
valence@auxiliaire.fr

38 Grenoble 
04 76 87 90 61
grenoble@auxiliaire.fr

39 Dole 
03 84 72 37 17
dole@auxiliaire.fr

42 Saint-Etienne 
04 77 21 14 46
saint-etienne@auxiliaire.fr

69 Villeurbanne 
04 72 44 45 01
villeurbanne@auxiliaire.fr

71 Mâcon 
03 85 20 45 35
macon@auxiliaire.fr

73 Chambéry 
04 79 85 40 03
chambery@auxiliaire.fr

74 Annecy 
04 50 45 42 58
annecy@auxiliaire.fr

84 Avignon 
04 90 85 06 92
avignon@auxiliaire.fr

L’AUXILIAIRE,

DES SPÉCIALISTES

DE L’ASSURANCE

CONSTRUCTION

À VOTRE SERVICE
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En partenariat avec Chubb. Contrat : Chubb Easy Solutions Cyber.

Le contenu de ce document a un caractère purement informatif. Il ne saurait être considéré comme un conseil ou une 
recommandation personnalisée à une personne ou à une société relatifs à un produit ou un service. Veuillez vous référer aux 
textes de la police afin d’obtenir la totalité des clauses et conditions de celle-ci. Chubb European Group SE, entreprise régie par 
le Code des assurances, au capital social de 896 176 662 euros, dont le siège social est situé à La Tour Carpe Diem, 31 Place 
des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 450 327 374. Chubb 
European Group SE est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) située 4, Place de 
Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09.

Chubb European Group SE et ACE Europe Life SE sont des filiales d’une société mère américaine et de Chubb Limited, société 
cotée au NYSE. Ces deux sociétés font partie du groupe de sociétés Chubb. Par conséquent, Chubb European Group SE et ACE 
Europe Life SE sont soumises à certaines lois et réglementations américaines, outre les restrictions concernant les sanctions 
adoptées par l’Union européenne, l’Organisation des Nations Unies et les Etats qui sont susceptibles de leur interdire d’accorder 
des garanties ou de payer des sinistres à certains individus ou certaines entités ou à assurer certains types d’activités en rapport 
avec certains pays et territoires tels que l’Iran, la Syrie, la Corée du Nord, le Nord Soudan, Cuba et la Crimée.
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