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UNE PRESTATION SIMPLE ET CLÉ EN MAIN 
Notre démarche en 2 phases complémentaires 

PHASE 1: Mesurer votre exposition Cyber dans votre contexte 
Notre évaluation de votre exposition Cyber est modélisée sur la base de :

• L’expérience sinistre de nos clients de secteur d’activité similaire et de taille comparable ;

• Une analyse basée sur la Cyber Threat Intelligence « CTI », afin d’observer quelles 
menaces externes du Cyber espace (Géopolitiques, Criminalité…) sont susceptibles 
de cibler votre organisation ;

• Votre profil de défense issu du questionnaire Cyber Verspieren complété au préalable.

L’évaluation de votre exposition Cyber vous permettra de connaître les potentiels postes de 
pertes financières et leurs montants respectifs (le plus probable, maximal) pour les scéna-
rios de sinistre les plus vraisemblables.  

PHASE 2 : Évaluer votre niveau de sécurité  et établir  
un plan d’amélioration priorisé
L’évaluation de votre niveau de sécurité Cyber est modélisée sur la base de :

• L’expérience du niveau de sécurité de nos clients de secteur d’activité similaire  
et de taille comparable ;

• Votre profil de défense issu du questionnaire Cyber Verspieren complété au préalable.

Cette évaluation comporte une analyse globale de votre niveau de Cybersécurité, avec la 
proposition d’un plan d’actions adapté à la fois à votre exposition et aux exigences des assu-
reurs Cyber. 



POURQUOI CHOISIR NOTRE  
OFFRE DE PRÉVENTION CYBER ?

LE LIVRABLE INCLUT UNE ANALYSE DE VOTRE EXPOSITION  
CYBER SUR LA BASE DE DIFFERENTS SCÉNARIOS DE RISQUE  

Avec les pertes financières associées, 
une évaluation de votre niveau global 
de Cyber sécurité basée sur l’exper-
tise de spécialistes du secteur, et un 
plan d’action priorisé et chiffré pour 
répondre à la menace Cyber dans 
votre contexte en optimisant vos in-
vestissements financiers.

Préservez  
l’outil de  

travail de votre 
entreprise

Protégez  
votre image 

et votre 
responsabilité

Prenez conscience 
des menaces  

qui pèsent  
sur votre SI

Définissez 
un plan d’actions 

adapté  
et priorisé

Améliorez votre 
assurabilité et 
maîtrisez votre 

budget



UNE OFFRE CONCRÈTE  
ET ADAPTÉE À VOTRE ENTREPRISE

L’objectif de la solution de prévention Cybermesure est donc de quantifier les im-
pacts des attaques Cyber qui menacent votre entreprise et de mesurer son niveau de 
sécurité, afin d’aboutir à un plan d’action précis et priorisé, construit selon le niveau 
de risque de votre entreprise. 

Soucieux de ne pas surcharger vos équipes IT, compléter précisément le questionnaire 
Cyber Verspieren est le seul prérequis technique à cette offre. Cependant, pour affiner 
l’analyse Verspieren et s’assurer d’avoir une modélisation au plus proche de la réalité 
de votre risque, nous recommandons d’organiser un entretien dédié avec nous.

Après réception du livrable Cybermesure, pour être accompagné sur un ou plusieurs 
projets proposés dans ce plan d’action, des prestations complémentaires peuvent 
être proposés par Verspieren ou par un de ses partenaires. 

Tarifs de la solution de prévention Cybermesure et des éventuelles prestations 
d’accompagnement complémentaires sur devis, déterminés selon le niveau d’ex-
position de votre entreprise.



Diego SAINZ
07 88 49 65 18 
Référent technique Cyber
dsainz@verspieren.com

L’ACCOMPAGNEMENT VERSPIEREN
Verspieren, courtier en assurances indépendantVerspieren, courtier en assurances indépendant

L’année 2022 a vu le nombre d’attaques Cyber se multiplier, avec 50% des entreprises 
qui ont subi entre 1 et 3 attaques réussies (Baromètre annuel du CESIN, 2022). 60% 
des entreprises en France ont connu un impact sur leur business suite à une attaque 
informatique. Toute organisation doit donc prendre en compte la réalité de ce risque, 
qui ne cesse de s’intensifier

En tant que courtier, Verspieren accompagne les entreprises pour adopter la meil-
leure stratégie de prévention, sélectionner les contrats de cyber assurance adaptés, 
et consolider le dossier qu’elles présenteront aux assureurs..

Courtier en assurances auprès des professionnels et des particuliers, nous sommes 
à vos côtés pour vous conseiller et élaborer pour vous des programmes d’assurance 
sur mesure. Nos services et solutions d’assurance vous permettront de saisir les 
opportunités qui se présentent à vous, de développer vos projets sans crainte et 
d’entreprendre en toute confiance.

Défendre et servir vos intérêts pour vous apporter le meilleur de l’assurance : 
c’est ainsi que, chez Verspieren, nous définissons notre métier.



Verspieren, vocation client

Verspieren - SA à conseil d’administration au capital de 1 000 000 € – 1, avenue François-Mitterrand – 59290 Wasquehal – Siren n° 321502049 – RCS Lille Métropole N° Orias : 07 001 542 – www.orias.fr –  
Autorité de contrôle prudentiel et recours :  4 place de budapest CS 92459 75436 PARIS cedex 09 – Crédits photos : istock - LS_DSE_CyberMesure_01/23


