
Votre meilleur support pour prévenir et gérer 
les menaces à tout moment partout dans le monde

Secur i ty
Inc ident
Response
by Hiscox



Une solution sur-mesure 
globale, opérationnelle et efficace.

Faire face et résoudre les crises
= renforcer votre résilience
et maintenir vos activités

Hiscox indemnise 
les coûts d’investigation 
et les mesures de sécurité 
temporaires préconisées 
par Control Risks.

€
Prévention, conseils et réactions Indemnisation

–– À tout moment, dès la moindre suspicion ;

–– Des experts expérimentés et dédiés à votre 
problématique pour vous conseiller et vous 
aider à gérer la crise quelle que soit son évolution ;

–– Avec les mêmes standards de qualité 
partout dans le monde, quels que soient 
la nature et les lieux des incidents.

Vos bénéfices

24/7

Un numéro
de téléphone unique

vous donnant un accès rapide 
à des partenaires expérimentés 
et disponibles immédiatement

Gérer ces incidents 
en maitrisant votre budget 
grâce à une prime annuelle 

pour éviter la volatilité financière 
en cas de crise

De façon préventive, 
détecter les potentiels 

incidents avant qu’ils 
ne se transforment en crise

Compléter
et renforcer
vos équipes

Protéger
votre entreprise :
–– les actifs
–– les salariés
–– la réputation
–– vos informations

€
Intervention

préventive ou réactive



Exemples de situations résolues par Control Risks
que pourrait rencontrer votre entreprise

Détournement de fonds / Allégation
Suite à une allégation de détournement de fonds par le directeur 
financier d’une filiale, l’intégrité financière et la réputation 
de notre assuré sont en jeu.
–– Un expert de Control Risks se rend sur place pour enquêter 

discrètement et identifier le processus de détournement.
–– Deux virements supplémentaires sont évités, la personne incriminée 

est suspendue. Control Risks remet un rapport circonstancié en vue 
des poursuites judiciaires ultérieures.

–– Hiscox a réglé les frais de communication de crise engagés 
pour préserver la réputation de l’entreprise.

Fraude dans les états financiers / Suspicion
Notre assuré suspecte un de ses managers de fraude financière, 
après avoir été alerté par un fournisseur.
–– Après avoir immédiatement mené une enquête confidentielle en interne 

et en externe, Control Risks a identifié plusieurs complices 
et a remis les preuves pour fonder leur licenciement, en soutien 
des équipes juridiques de notre assuré.

–– Hiscox a directement réglé les frais d’enquête de Control Risks 
et a remboursé les frais de l’expert gérant la communication de crise.

Sabotage / Suspicion 
Un site de production en Amérique Latine subit un sabotage 
dans un procédé de fabrication. Une enquête interne est menée 
par l’entreprise et identifie 4 membres du personnel à l’origine 
du sabotage mais sans certitudes.
–– Control Risks travaille avec l’assuré pour établir les faits et identifier 

de nouvelles pistes d’investigation (entretiens, analyses forensics, etc.). 
Un rapport complet est remis au client lui permettant de poursuivre les 
individus devant les autorités et mettre fin aux pratiques malveillantes. 

–– Le budget prévention alloué par Hiscox est utilisé par l’assuré 
pour mettre en place les nouvelles mesures de sécurité, préconisées 
par Control Risks.

Troubles Civils, Emeutes
Lors des manifestations des Gilets Jaunes, Control Risks a accompagné 
notre assuré face aux menaces pesant sur leurs locaux et personnels 
en validant en urgence son plan d’action et de protection. 
–– Control Risks a été en communication permanente avec l’entreprise 

pour permettre la continuité de ses activités dès la réouverture 
des locaux.

–– Hiscox a remboursé également la pose et dépose de barrières 
de sécurité.

–– Toutes ces actions coordonnées ont permis de ne pas dégrader 
la sinistralité des autres assurances (dommages, pertes d’exploitation, 
violences politiques, etc.).

Occupation / Survenance  
Un site de production s’apprête à être déplacé vers un pays voisin, 
les employés locaux manifestent leur mécontentement et s’emparent 
des machines présentes sur le site. Les instances politiques locales 
s’impliquent dans le conflit.
–– Control Risks a évalué le degré de menace et les potentiels 

développements du conflit. Le site a été protégé sous leurs conseils 
pendant plusieurs jours, le temps de sa fermeture.

–– L’intervention de Control Risks a permis d’assurer la liaison avec 
les autorités locales. Une protection discrète a été mise en place 
pour le management sur place.

–– Hiscox a réglé directement les frais d’intervention de Control Risks.



Hiscox et Control Risks, deux leaders mondiaux 
unis pour épauler votre entreprise 
quels que soient la crise, l’endroit et le moment

Hiscox, pionnier de l’assurance de la gestion de crise

Control Risks, partenaire exclusif de Hiscox
et leader mondial dans la gestion de crise

45 ans 
d’expérience

et d’innovations 
dans la réponse

à incident

Les Plus
Security Incident Response

Vous évite de déclencher 
des sinistres couverts

par d’autres polices d’assurances 

Quel que soit le nombre d’incident, 
prime annuelle couvrant les frais

de prévention, enquête et résolution 
avec notre partenaire Control Risks

Plus de

4 000
sinistres gérés

dans

150 pays

Une équipe
de souscripteurs 

dédiés
organisés 
pour une 

réactivité optimale

Service
sinistres 

spécialisé 
en gestion de crise

Indépendant
et présent 

partout 
dans le monde

à travers
ses 39 bureaux

Connaissance
et experience 

unique acquise 
depuis plus de 

45 ans

Confidentialité
garantie
grâce à des 

procédures éprouvées
et systèmes sécurisés 

Plus de 3000 
experts et 

consultants 
spécialisés 

disponibles 24h/7j 
habitués à réagir
face à l’urgence

Une assistance immédiate pour 56 événements assurés

Risques d’interruption et de dommages aux biens
Accès non autorisé à vos locaux
Acte de terrorisme
Blocus
Contamination de produits
Coup d’état
Dommage causé par acte de malveillance
Émeute
Guerre
Guerre civile
Insurrection
Mesures de rétorsion commerciale
Occupation
Rébellion
Révolution
Sabotage
Troubles civils

Risques de conformité, fraude et réputation
Blanchiment d’argent
Complicité d’actes criminels
Contrefaçon
Corruption interne
Détournement de fonds
Diffamation
Fraude au contrat
Fraude dans les états financiers
Fraude de mandataire
Malveillance d’un concurrent
Poursuites malveillantes

Risques liés au personnel
Agression armée
Capture
Détention arbitraire
Détournement
Disparition
Harcèlement
Hostage crisis
Menace
Meurtre
Violence sur le lieu de travail
Mort suspecte
Radicalisation

Risques cyber et informationnels
Cyber-intrusion
Cyber-menace
Espionnage industriel
Fuite d’informations confidentielles
Obtention par leurre
Vol d’informations confidentielles

Risques politiques
Confiscation
Expropriation
Nationalisation
Privation
Saisie illégale

Risques d’extorsion
Boycott
Chantage
Cyber-extorsion
Extorsion
Kidnapping
Tentative de corruption



38 avenue de l’Opéra 75002 Paris
T 01 53 21 82 82
E hiscox.info@hiscox.fr
www.hiscox.fr

En savoir plus
Pour plus d’informations et l’obtention d’un devis, veuillez contacter votre souscripteur 
dédié ou votre courtier.
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Sophie Cure
T 06 14 26 79 25
E sophie.cure@hiscox.com

Laurent Descat
T 06 33 08 75 73
E laurent.descat@hiscox.com


