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1. Patching

Oui Non 
Mettez-vous à jour l’ensemble de vos systèmes IT et ceux de vos clients dont vous êtes 
responsables, y c logiciels, systèmes d’exploitations, firewalls et antivirus, dans les 30 
jours suivant la publication d’un patch par leur éditeur? 

D’autre part, si un éditeur (vous compris) de solution applicative, progiciel, logiciel ou de 
matériel (« hardware ») faisant partie de votre réseau informatique, ou faisant partie du 
réseau informatique d’un de vos clients dont vous êtes responsable, a diffusé un patch  
pour remédier à une vulnérabilité ayant un Common Vulnerability Scoring System (CVSS) 
supérieur ou égal à 8.0*, confirmer-vous que vous acceptez de déployer le patch sur tous 
les systèmes concernés dans les 14 jours suivant sa diffusion? 

*sur la base de la National Vulnerability DAtabase’s CVSS v3.0.

Si vous n’êtes pas responsable de patcher les systèmes de vos clients, confirmer-vous que 
vous leur notifierez et leur fournirez le patch? 

2. Systèmes « legacy » (anciens systèmes)

Oui Non 
Utilisez-vous ou gérez-vous pour vos clients des systèmes d’exploitation qui ne sont plus 
supportés par leurs éditeurs tels Windows XP, Windows 7 ou Windows serveur 2008? 

Si oui pouvez-vous confirmer que: 

• Vous avez acquis le support étendu de l’éditeur? ou
• Les logiciels ou systèmes qui ne sont plus supportés, ou le systèmes qui

fonctionneraient sur un système d’exploitation non supporté sont complètement
cloisonnés d’internet/du reste du réseau? ou

• Ce n’est le cas que pour les systèmes que vous gérez pour vos clients sur leur
demande explicite de vos clients que ces systèmes « legacy » soient maintenus
et vous les avez informés des risques associés par écrit.

3. Gestion des droits d’accès (y c à distance)

Votre gestion des accès vérifie les exigences suivantes : Oui Non 
Vous utilisez l’authentification a plusieurs facteurs pour contrôler tous les accès à distance 
des utilisateurs à: 

• tous les systèmes d’information – y compris pour le travail à distance – ainsi qu’aux
applications web, ressources cloud (par exemple Gsuite, Microsoft 365, Azure, AWS,
etc.), et les solutions de back up basées sur le cloud que vous utilisez;

• si applicable, à tous les systèmes d’information de vos clients.

Les privilèges administrateurs sont limités seulement aux utilisateurs qui en ont besoin. 

Tous les utilisateurs qui ont des privilèges administrateurs ont deux comptes: un pour leur 
usage quotidien sans privilèges administrateurs (consultation de leurs emails par exemple), 
l’autre uniquement pour les tâches relevant de leur rôle d’administrateur. 
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4. Gestion des sauvegardes

Pouvez-vous confirmer que vos backups vérifient les pré requis suivants: Oui Non 
Vous maintenez des sauvegardes pour tous vos données et systèmes? 

Vous maintenez des sauvegardes au moins chaque semaine? 

Vous conservez vos sauvegardes au moins tous les 90 jours? 

Les sauvegardes déjà effectuées sont inaccessibles et ne peuvent être altérées (c’est-à-dire 
sont immutables ou sur des versions contrôlées, en écriture seule, etc.) par les systèmes 
dont elles ont été effectuées? 

Les sauvegardes ne sont pas accessibles avec les permissions des domaines (des 
systèmes ayant été sauvegardées) et les données sauvegardées ne sont pas accessibles 
avec les mêmes combinaisons de nom utilisateurs/mot de passe que celles utilisées dans le 
domaine. Si ce n’est pas le cas, est ce que l’accès au back up se fait grâce authentification 
par MFA? 

5. Tests de sauvegardes

Oui Non 
Effectuez-vous des tests de récupérations de vos sauvegardes au moins annuellement? 

6. Test de logiciels

Oui Non 
Si vous développez des logiciels, testez-vous les patchs et le nouveau code dans un 
environnement de test séparé avant de les déployer en environnement de production? 

Assurance Date de prise d’effet souhaitée: Echéance souhaitée: 

Déclaration Utilisation de vos données personnelles 

HISCOX est le nom commercial de plusieurs sociétés du groupe HISCOX. La société intervenant en qualité de responsable  
du traitement de vos données à caractère personnel figure sur la documentation qui vous est fournie. Pour toute question,  
vous pouvez nous contacter en nous envoyant un courriel à dataprotectionofficer@hiscox.com, ou en nous écrivant à Immeuble 
Le Millenium, 12 quai des Queyries, CS 41177, 33072 BORDEAUX CEDEX. 

Nous collectons et traitons des informations vous concernant aux fins de proposer et d'exécuter des contrats d'assurance, et de 
pouvoir traiter vos réclamations. Vos données sont également utilisées à des fins opérationnelles, telles que la prévention et la 
détection des fraudes, ainsi que la gestion financière. Nous pouvons ainsi être amené à collecter ou à partager vos données avec 
des sociétés de notre groupe et à des tiers, tels que les courtiers, les experts, les agences de renseignement économique, les 
prestataires, les conseillers professionnels, nos régulateurs ou les agences de lutte contre la fraude. 

Nous ne conservons pas vos données au-delà du temps nécessaire à l'accomplissement de l'objectif poursuivi par leur collecte et 
dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables. Vos appels téléphoniques sont également susceptibles 
d'être enregistrés, afin de nous aider à surveiller et à améliorer nos services.  

Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement de vos données personnelles, et d’un droit d’opposition 
à leur traitement. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter notre politique de confidentialité 
https://www.hiscox.fr/cookies-et-confidentialite  

mailto:dataprotectionofficer@hiscox.com
https://www.hiscox.fr/cookies-et-confidentialite
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Déclaration 
Je soussigné(e): 

déclare qu’à ma connaissance, tous les renseignements donnés, que le questionnaire ait été rempli de ma main ou de celle de 
mon mandataire, sont exacts.  

Je reconnais être informé(e) de l’obligation de sincérité des réponses au présent questionnaire et des conséquences  
qui résulteraient d’une omission ou d’une fausse déclaration, à savoir la nullité du contrat (Article L 113-8 du Code des 
Assurances) ou la réduction des indemnités (Article L 113-9 du Code des Assurances). En signant cette déclaration, je ne  
suis pas tenu(e) d’accepter les termes de la proposition d’assurance faite par les assureurs, mais dans le cas où un contrat 
serait accepté, les déclarations faites dans ce questionnaire feront partie intégrante du contrat et lui serviront de base. 

Fait à : Le: 

Signature : 
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