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ICT Care, protégez la pérennité de votre ICT   
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ICT, un point de fragilité  
de votre bilan financier 

 

Le point de la situation 

 

L’ICT représente de plus en plus souvent l’épine dorsale de toute entreprise. 

Un environnement ICT qui fonctionne de manière fluide constitue donc un 

must absolu. Cependant, l’infrastructure ICT est quotidiennement exposée à 

différents risques, importants ou mineurs, mettant en péril le bénéfice net de 

l’entreprise. Voilà pourquoi une bonne protection contre les risques ICT est 

cruciale. 

 

Le maintien du chiffre d’affaires 

 

Défaillance de l’infrastructure ICT, applications ICT qui ne font plus ce 

qu’elles doivent faire à 100%, perte de données, etc. Autant d’éléments qui 

ont un impact financier important sur le chiffre d’affaires de l’entreprise. La 

production s’arrête, les contrats ne peuvent plus être respectés et les clients 

s’en vont. Ou encore, les clients vous considèrent responsable de la perte ou 

de l’exploitation abusive de leurs données. L’impact financier sur le bénéfice 

net d’une entreprise s’évalue difficilement et est en réalité bien supérieur à ce 

que l’on imagine. Et là, une question s’impose : l’entreprise a-t-elle encore un 

futur ?  

 

Des défis en matière de sécurité de plus en plus grands 

 

Les années à venir réservent encore plus de défis à l’infrastructure ICT des 

entreprises, PME comprises. Virus, fuites de données, piratages, activités de 

réseaux zombies, entre autres, font que vos données terminent dans les 

mains de criminels. Les pannes, les crashs de disque dur ou le vol de 

matériel informatique paralysent également les activités de l’entreprise. Et 

comme si cela ne suffisait pas, les erreurs commises par le personnel de 

l’entreprise ou, en cas de cloud computing, par des tiers constituent un 

danger supplémentaire pour la pérennité de l’entreprise. 
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Protégez la pérennité de votre ICT et de votre entreprise 

 

Le mieux pour les entreprises est de prendre les mesures de prévention 

permettant une protection maximale de leur environnement ICT. 

Malheureusement, il n’y a aucune garantie que le dommage soit évité. Les 

assurances ICT classiques actuelles offrent seulement une protection 

fragmentaire. Seuls sont assurés tout dommage occasionné au matériel 

hardware, le coût de l’encodage manuel des données perdues ou l’arrêt des 

activités de l’entreprise après la survenance du sinistre matériel. Voulez-vous 

protéger votre entreprise de manière optimale contre les conséquences 

financières de tout dommage causé à l’ICT, même lorsque des tiers 

menacent votre entreprise ? La solution ? ICT Care, la protection globale 

pour maintenir votre chiffre d’affaires à niveau. 

 

 

ICT Care, la protection à 360° de vos systèmes ICT 

 

Ces dernières années, ADD a collecté des informations et des données 

auprès de milliers de petites et grandes entreprises et a élaboré sa propre 

police en matière de cybercriminalité. L’assurance ICT Care offre aux 

entreprises une protection à 360° contre toutes les conséquences d’un 

endommagement ou d’une violation des systèmes ICT. La police se 

compose de trois modules spécifiques. De cette manière, les entreprises 

bénéficient d’une part de la prévention et de l’assistance fournie par des 

spécialistes ICT et des juristes, et d’autre part, de la protection contre les 

cyberattaques et les crashs de systèmes.  
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Module 1 : Protection des données et responsabilité (obligatoire) 

 

Vous êtes victime d’une cyberattaque ou d’un crash de votre système ? Il 

vous suffit d’appeler le numéro d’urgence. La centrale vous met directement 

en communication avec le bon spécialiste en fonction de l’impact de votre 

problème ICT. 

 

1. Aide en première ligne  

 

Appelez le numéro d’urgence et les spécialistes ADD pour bénéficier d’une 

assistance dans les 48 heures : 

 Première aide demandée au service ICT afin de stopper l’attaque 

 Premiers conseils juridiques 

 Gestion de crise 

 

2. Protection des données 

 

La police couvre les frais après violation ou défaillance du système ICT et/ou 

des réseaux de communication.  

 

3. Couverture de base responsabilité   

 

Indemnisation et frais de défense faisant suite à une demande de 

dédommagement en raison d’une violation de la protection des données 

privées ou de l’entreprise, d’une défaillance au niveau de la sécurité ou d’une 

négligence de notification. 

 

4. Extension des couvertures contre des risques spécifiques 

 

Responsabilité multimédia, extorsion, cyber-vol, obligations relatives à la 

protection de la vie privée, coût dû au détournement d’usage des systèmes 

ICT ou des réseaux de communication.  
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5. Impact financier sur votre entreprise 

 

Frais pour la reconstruction des données perdues, la suppression de virus, le 

paiement des experts, les actions RP afin de limiter le dommage causé à 

l’image de l’entreprise, frais de notification ou de crédit et frais de monitoring 

d’identité y compris frais de fonctionnement supplémentaires notamment 

pour le personnel supplémentaire, les heures supplémentaires, 

l’augmentation des frais de téléphonie, etc. 

 

Module 2 : Dommage à l’infrastructure ICT (option en plus du module 1)  

 

Les contrats de maintenance ne couvrent pas tous les risques auxquels vos 

systèmes ICT sont exposés. C’est pourquoi chaque entreprise a besoin 

d’une police comme ICT Care. Celle-ci garantit les objets assurés contre 

toute perte matérielle ou tout dommage soudain et imprévisible, peu importe 

sa cause et l’endroit où ces objets se trouvent.  

En cas de maladresse commise par votre personnel, de problème interne, 

d’incendie, etc., la police permet l’indemnisation du dommage causé à vos 

serveurs, tablettes, systèmes de vidéoconférence, desktops et laptops, 

centrales téléphoniques, photocopieuses, GSM et smartphones. Autrement 

dit, la police vous paie pour remplacer vos appareils. Et si les données sont 

elles aussi endommagées ? Dans ce cas, les garanties du module 1 sont 

également applicables.  

 

Module 3 : Perte d‘exploitation (option en plus du module 1) 

 

L’arrêt forcé de la production entraîne un dommage important. Dans plus de 

60 % des cas, il est suivi de la cessation des activités de l’entreprise, voire 

de la faillite. Malgré les indemnités déjà versées par la police ICT Care dans 

les modules 1 et 2, vous ne pourrez pas atteindre le chiffre d’affaires que 

vous visez. C’est pourquoi la police ICT Care comporte un troisième volet : « 

l’assurance contre la perte d’exploitation ». Ce module garantit votre chiffre 

d’affaires à hauteur de ce que vous auriez dû atteindre si le dommage n’était 

pas survenu.  
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ADD en bref  
 

Des visionnaires 

Les architectes en assurances d'ADD sont des visionnaires. Ils élaborent le plan 

d'assurances optimal pour votre entreprise en tenant compte de vos risques, mais 

aussi de vos idées et de vos ambitions. 

 

Des penseurs 

En leur qualité de penseurs, les architectes en assurances d'ADD travaillent 

de manière réfléchie et méthodique. Grâce à une gestion du risque intégrée, 

ils approchent vos risques d'entreprise avec une vision totale : de l'analyse aux 

solutions d'assurances (innovantes), en passant par la prévention.  

 

Des hommes et femmes d'action 

Les architectes en assurances sont également des hommes et des femmes 

d'action, qui accordent de l'importance au contact personnel. Une équipe 

personnalisée connaît votre entreprise de A à Z, il y a toujours un back-up et 

ils prennent directement des actions.  Également lorsque votre entreprise doit 

faire face à des dégâts. 

 

Au niveau national et international 

Enfin, ADD est unique. Nous sommes nous-même une PME belge et nous 

comprenons comme nul autre le contexte spécifique dans lequel votre 

entreprise est active. Au niveau national et international. Nous sommes aussi 

le seul membre belge du Worldwide Broker Network (WBN), un des plus 

grands réseaux d'assurances au monde. 
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Questions, problèmes, plaintes 

Souhaitez-vous une offre? 

Contactez Paul Caekebeke : Votre équipe ADD 

Autres questions? 

Pour toutes vos questions et problèmes concernant ce document vous pouvez 

vous adresser en priorité à notre bureau  par 

 le site web (www.add.be) : formulaire 

 écrit: Industrieweg 1, 3001 Heverlee 

 téléphone: +32 16 43 11 00. 

Lisez aussi les règles de conduite AssurMifid pour ADD. 

 

 

 

 

http://www.insurance-architects.be/fr/votre-equipe-add
http://www.add.be/
https://www.insurance-architects.be/fr/contactez-nous-0
https://www.insurance-architects.be/fr/assurmifid-regles-de-conduite-pour-add

