
TRANQUILITE  
D’ESPRIT DANS UN 
MONDE INCERTAIN

SECURITY 
INCIDENT 
RESPONSE 



Risques criminels
agression armée, assaut, altération de 
produits, capture, chantage, facilitation 
d’actes criminels, malveillance d’un 
concurrent, menace, meurtre, mort 
suspecte, tentative de corruption

Risques informationnels 
cyber-intrusion, cyber-extorsion,  
cyber-menace, espionnage industriel

Risques kidnapping, détention  
et extorsion
détention illégale, disparition, 
extorsion, harcèlement, hostage 
crisis, kidnapping, prise d’otage

Risques politiques
confiscation, privation, occupation, 
saisie illégale

Risques terrorisme et violence politique 
acte de terrorisme, guerre civile, 
guerre, troubles civils, coup d’état, 
insurrection, rébellion, révolution, 
emeutes, sabotage

Les incidents 
assurés



Un environnement complexe
Les organisations avec une présence globale font face à des risques chaque fois plus 
complexes. Elles opèrent dans des zones politiquement instables, y compris celles  
que nous pensions protégées, les exposant à un fort degré d’incertitude.

Selon les régions et les contextes politiques, des organisations criminelles, des 
concurrents malintentionnés, ou encore des hackers sont susceptibles de menacer  
les collaborateurs, les biens, les actifs matériels et immatériels, la réputation et in fine 
la valeur générée par une organisation.

Accentuée, la menace terroriste est devenue transnationale. Des scnéarii de plus 
en plus sophistiqués mettent à l’épreuve les réponses apportées habituellement. 
Ces menaces s’intensifient alors même que les organisations doivent renforcer leur 
gouvernance et démontrer qu’elles ont mis en place les outils adéquats pour 
protéger leur personnel et leurs actifs. Le durcissement du contexte réglementaire 
se traduit, par exemple, par l’obligation d’honorer le “Devoir de Protection” des 
employeurs à l’égard de leurs employés. Quelles que soient les ressources internes 
d’une organisation, certains incidents seront hors de sa capacité de réponse.

En collaboration avec notre partenaire Control Risks, nous avons créé la police 
d’assurance ‘Security Incident Response’ pour aider nos clients à gérer des  
incidents complexes et à avancer avec l’esprit tranquille dans un monde incertain.



Pourquoi choisir Hiscox?
Au cours des 25 dernières années, 
nous avons assisté des milliers 
d’assurés traversant des situations de 
crise, en s’appuyant sur les 42 années 
d’expérience qu’apporte Control 
Risks dans la résolution d’incidents de 
sécurité ou d’intégrité complexes. 
Ensemble, nous sommes les leaders 
de ce secteur.



En amont
a SIR offre une évaluation de 
 vos risques avec un consultant
a Comprendre votre activité
a Vous familiariser avec 
 Control Risks
a Comment activer 
 votre police ?
a A quelles fins utiliser 
 votre enveloppe 
 de prévention ?

Reprise de l'activité
a Reporting 
 post-incident
a Débriefing et retour 
 d'expérience

Recommandations 
stratégiques
a Support à la gestion 
 de crise
a Evaluation des scenarii 
 de développement, aide 
 à la décision.
a Recommandation sur les 
 options de réponses, et 
 leur implémentation.
a Support à la continuité 
 d'activité

Activation
a Centre d'assistance 24/7
a Premiers conseils téléphoniques
a Sélection de consultants 
 dédiés en fonction de  l'incident
a Déploiement au siège et/ou 
 sur le lieu de l'incident

Frais de Control Risks pris 
en charge par Hiscox
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activité normale

Incident déclencheur

Réponse à l'incident
a Expertise multidisciplinaire
a Engagement avec les parties prenantes
a Analyse de la situation

Control Risks 

Fonctionnement
A la mise en place du contrat, un consultant Control Risks prendra contact avec vous  
afin d’analyser les principaux risques auxquels votre organisation fait face. Vous recevrez 
un guide de gestion de crise qui sera à la disposition de votre Direction. Vous aurez 
également accès à une application mobile résumant les incidents couverts par votre 
police et donnant un accès direct au Centre de crise Control Risks.

Si vous faites face à un ou plusieurs des incidents assurés, appelez Control Risks. Leurs 
équipes vous assisteront dans toutes les séquences d’un incident. Lorsque nécessaire, 
Control Risks déploiera des consultants dédiés et apportera l’expertise technique sur le 
lieu de l’incident et/ou à votre siège afin d’aider votre équipe de Direction dans sa prise de 
décision. L’ensemble des ressources de Control Risks sont disponibles pour vous aider à 
comprendre et gérér une crise complexe, protéger vos collaborateurs, vos opérations et 
vos actifs, votre réputation et votre image de marque.

Lorsque la crise sera résolue, Control Risks produira un rapport décrivant les ressources 
employées, et un rapport d’incident lorsqu’approprié. Les consultants conseilleront 
également sur le retour à une activité normale, post-incident.

Dans un monde incertain, Security Incident Response apporte de la tranquilité d’esprit –  
à la PME comme à l’entreprise multinationale – avec des services de gestion de crise,  
de résolution d’incident et de continuité d’activité facilement accessibles.



Dans un monde incertain, Security 
Incident Response apporte de la 
tranquilité d’esprit – à la PME comme 
à l’entreprise multinationale – avec 
des services de gestion de crise, de 
résolution d’incident et de continuité 
d’activité facilement accessibles.



 DLa police s’active: lorsqu’un incident assuré se réalise ou si vous soupçonnez 
qu’un incident est sur le point de se réaliser et/ou de vous menacer.

 DGestion de crise illimitée par Control Risks en cas de kidnapping, détention,  
ou lorsque la vie d’une personne est menacée lors d’un incident assuré.

 DLorsque la vie d’une personne n’est pas engagée, le support de Control Risks  
est disponible durant 60 jours.
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Les avantages de Security Incident Response

38 incidents assurés : renforce la fonction sûreté de votre 
organisation, en répondant partout dans le monde.

Permet de démontrer son engagement en matière de 
Devoir de protection vis à vis de ses collaborateurs.

Résilience : donne accès à des ressources dédiées à la 
prévention des incidents.

Elimine la volatilité financière : maîtrise des coûts grâce 
une prime d’assurance fixe.

Un mécanisme simple donnant accès à des experts « à la 
demande » afin de répondre à des incidents complexes.
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Etudes de cas

Acte de terrorisme – Europe
Un groupe terroriste mène une attaque contre plusieurs établissements d’une capitale 
européenne, conduisant les autorités à recommander le confinement de la population.

Notre client, une compagnie pharmaceutique, déclenche alors son plan de protection 
du personnel et active sa cellule de crise. Par téléphone, Control Risks conseillera 
la Direction de notre client, en actualisant régulièrement la situation (position des 
terroristes et/ou des forces de l’ordre etc.) grâce aux équipes du centre d’analyse. 
Ces rapports seront complétés et mis à jour par un consultant Control Risks déployé 
sur le terrain. Une fois l’incident terminé et le retour des transports publics à un 
fonctionnement normal, notre client recevra un rapport post-incident détaillant 
notamment les décisions prises, le contexte et les motivations de celles-ci.

Tentative de corruption – Afrique subsaharienne
Un cabinet de conseil, répondant à un appel d’offre en Afrique, est accusé d’avoir 
versé un pot-de-vin pour le remporter.

Selon les premiers éléments, leur partenaire local semble impliqué. Control Risks 
va travaillera avec toutes les parties prenantes pour établir les faits. Des enquêteurs 
seront déployés au niveau local pour collecter des informations et conduiront des 
investigations. Parallèlement, un consultant anti-corruption interviendra au siège  
de notre client pour assainir la situation et conserver des preuves. Control Risks  
assurera également la protection discrète d’un témoin de cette tentative de corruption, 
potentiellement menacé. L’enquête déterminera que les allégations de corruptions sont 
fausses et orchestrées par un concurrent pour gagner cet appel d’offre.

Occupation – Sous-continent Indien
Un équipementier européen, souhaitant fermer un site de production en Inde, fait face 
à une violente opposition de la main d’oeuvre locale et à des difficultés pour récupérer 
ses outils de production. 

Control Risks donnera des recommandations quant à la meilleure façon de répondre 
à cet incident, en protégeant le matériel sur site, les personnes clés (notamment 
la Direction), et en conseillant sur le mode d’intéraction avec les autorités locales. 
A l’issue, notre client pourra formellement fermer le site, récupérer ses outils de 
production et maintenir des relations commerciales dans le pays. Un rapport  
détaillant les points-clés et les principaux enseignements lui sera par la suite remis.




