
Services en matière de cyberrisques

Les réclamations liées à ces cyberévénements varient et peuvent 

déclencher diverses polices. Sedgwick possède une expérience 

dans ce domaine de risque émergent ainsi que l’expertise 

nécessaire pour mener des enquêtes complètes sur les sinistres, 

interpréter les expositions et les couvertures, et traiter les 

règlements finaux des sinistres.

Enquêtes sur la violation des données
La plupart des réclamations sont liées à des atteintes à la protection 

des données lorsque des renseignements permettant d’identifier une 

personne sont volés. Sedgwick travaille avec des juricomptables et des 

experts en TI pour mener des enquêtes approfondies, en précisant :

• Ce qui a été perdu

• Le déroulement de l’incident

• Les coûts de remplacement

• Si l’entreprise est toujours à risque

• Les mesures nécessaires pour améliorer la sécurité

• Les dommages potentiels en raison de l’incident

Notre expérience de service comprend :
• Les centres de données

• Le déni de service

• Les mesures réglementaires

• La sécurité de l’information

• La perte d’exploitation

• La responsabilité en matière de confidentialité

• La récupération de données

• L’accès malveillant au réseau

• Les placements de couverture partagés et en couches 

Solutions mondiales, expertise locale
Sedgwick peut vous aider à centraliser et à simplifier votre stratégie 

mondiale en matière de cybersécurité, et bien plus. Grâce à nos 

experts présents dans 65 pays et à une gamme complète de 

services dans les domaines de l’assurance de dommages, biens, 

maritime, des avantages sociaux, protection de marque et autres 

et d’autres catégories d’assurance, nous avons la portée et les 

connaissances nécessaires pour répondre rapidement à vos besoins.

Pour en savoir plus sur nos services en matiére de cyberrisques, 

contactez :

T.  888 601-6228 C .  claimsintake@sedgwick.com

Le risque de perte financière, de perte d’exploitation ou d’atteinte à la réputation  
résultant d’une défaillance ou d’une intrusion des systèmes informatiques gagne  
en importance chaque année. Tous les types et toutes les tailles d’organisations  
sont menacés, et non seulement les institutions financières, les entreprises du  
secteur de la défense ou d’autres grandes entreprises.

Pour en savoir plus sur nos solutions intégrées  
et personnalisées, visitez SEDGWICK .COM
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