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Qu’est ce que SIR?

Une solution
unique qui
permet de:

56
Évènements 

assurés

Répondre à:

et d’être accompagné par l’expertise et le conseil de Control Risks

Avant
Un 

évènement

Pendant
Un évènement

Après
Un 

évènement

Se préparer à:

Pour permettre aux assurés d’améliorer leur résilience 
face à des évènements critiques de nature imprévisible et 

aux coûts non-budgétés.



Transferts des risques sur SIR

Survenance avérée ?

La plupart des polices d’assurances contiennent des franchises

Suspicion de 
survenance ?

Menace
imminente ?

Divulgation de la 
survenance ?

Les montants de garantie par SIR complètent la protection financière de ces

autres polices d’assurance.

Ces polices ne sont activées qu’en cas de sinistre et de perte avérée.

SIR permet d’éviter de déclencher ces polices et améliore votre sinistralité 

sur ces polices

La police SIR est déclenchée 

dans les cas suivants:

Interaction avec les autres polices d’assurances

• Responsabilité civile

• Terrorisme

• Cyber-risques

• Workplace violence

• Evacuation

• Fraude

• Rappel de produits

• Catastrophes naturelles

• Individuelle accident

• Assistance Missions

• Rapatriement médical

• Risques politiques



Evènements assurés, déclencheurs et limites de garantie

Risques d’interruption d’activité et de dommages aux biens

Accès Non Autorisé à Vos Locaux, Acte de terrorisme, Blocus, Contamination de produits, Coup 

d’Etat, Dommage causé par acte de malveillance, Emeute, 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.

Déclencheurs

1. Survenance d’un évènement assuré

2. Suspicion d’un évènement assuré

3. Menace imminente d’un évènement 
assuré

4. Divulgation d’un évènement assuré

Limites

• Frais de réponse de Control Risks illimités 

en cas de menace de danger corporel

• 60 jours en l’absence de menace de danger 

corporel

• Sous-limite de garantie pour les coûts 

engagés par l’Assuré dans la gestion d’un 

incident, sur recommandation de Control 

Risks



SIR - avantages

S’intégrant dans le
processus de gestion des
risques d’une société, SIR
permet d’accompagner les

dirigeants de société dans la
prévention 
d’incidents 
minimiser 
financiers.

et la 
afin

leurs

gestion

d’en 
impacts

Apporte à l’entreprise souscriptrice la ressource nécessaire pour 
gérer des évènements imprévisibles.

Accès immédiat à l’expertise en gestion d’incidents à l’échelle 
mondiale, pour une prime annuelle fixée à la souscription.

Complète et renforce les structures de gestion des risques et 
gestion d’incidents existantes, ainsi que d’autres polices 
d’assurances souscrites en intervenant “en première ligne de 
défense”.

Participe à la robustesse de l’organisation en allouant une partie 
de la prime d’assurance aux services d’information ou de 
prévention.

L’entreprise souscriptrice démontre à ses parties prenantes que 
le devoir de soin et de vigilance (duty of care) est pleinement 
considéré et qu’elle a mis en place des dispositifs de lutte contre 
la fraude et la corruption.



Comment SIR intervient au cours de la période
d’assurance

Utilisation des 

services de 

prévention

dans le cadre de la gestion 
de l’incident

Fait générateur de sinistre
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Durée Retour à la situation d’avant-criseJ-0 J+2

Réponse et gestion de crise (jusqu’à 60 jours)

mais illimitée en cas de menace de dommage corporel

Toutes les factures de 
Control Risks sont envoyés

Enquête directement à Hiscox.
préliminaire
(jusqu’à 20 jours)

Hiscox indemnisera les couts

raisonnablement engagés



2.
Services de 
prévention

20% de la prime est 
utilisable pour financier les 
services de prévention et 

d’informations de
Control Risks.1.

Session 
d’intégration de la 

police

3.
Enquête préliminaire

(jusqu'à 20 jours)

Fonctionnement de la police



5.
Dépenses liées à la réponse

et à la gestion d’incidents
La police SIR indemnise les coûts
supplémentaires engagés dans la gestion
de crise (mesures de sécurité temporaires
et/ou couts de déploiement de ressources
internes pour faire face à l’incident
sécuritaire).

250k€ par événement 
et jusqu'à 1m€ par an

4.
Réponse et gestion

d’incidents
(jusqu'à 60 jours et illimité si 
danger clair et immident de 
dommage corporel sur une 

personne assurée)

6.
Extension

Un avenant additionnel (option) permet à 
l’assuré de définir sa police sur-mesure, en 
fonction de ses expositions. Cela comprend : la 
gestion d’incidents réputationnels.



Control Risks

Services de réponse et d’assistance

• Evaluation de menaces et situations,
information.

• Gestion de crise

• Gestion d’incidents:

– cyber

– Enquête et securité informatique

– Services de sécurité

– analyse

– kidnapping

– extorsion

• Conseil et accompagnement en gestion
post-incident et continuité de l’activité

Plus de 3.000 

employés

Présence 

physique 

dans 38 pays

Accompagne 

plus de 2.000 

clients 

chaque 

année

Partenaire de 

85% des 250 

plus grandes 

entreprises 

américaines

Services 

dans 178 

pays

45 années 

d’expérience



Exemple de situation de crise - réponse

Evènements 
assurés:

• Violence sur lieu de 
travail

• Acte de Terrorisme

• Agression armée

Pays

• USA

Contexte

Un client nord-américain s’inquiète du comportement d’un de ses salariés, employé sur le site d’Atlanta,

en Géorgie. Ses collègues ont fait part au management d’une attitude de plus en plus hostile et

soupçonnent une éventuelle radicalisation.

Le responsable de la sécurité contacte Control Risks et explique la situation. L’entreprise souhaite que la

situation soit gérée de façon confidentielle eu égard à son caractère sensible et souhaite savoir si cet

employé représente une menace pour les opérations et le staff.

Gestion de crise

Control Risks informe immédiatement le client sur le rôle des autorités locales et juridictions compétentes

et propose de faire l’intermédiaire avec elles.

Control Risks conseille de mettre en place plusieurs mesures de sécurité temporaires ainsi qu’un plan de

communication de crise en interne et externe.

Le directeur régional de la sécurité est affecté pendant deux semaines sur le site d’Atlanta. Control Risks

apporte une évaluation de la menace en temps-réel et propose de potentiels scénarios basés sur les

tendances observées dans les milieux extrémistes de droite et de l’Islam radical.

Une enquête approfondie sur les réseaux sociaux qu’utilise l’employé est conduite, conjointement à des

interrogatoires de ses collègues. Il en ressort qu’un évènement prochainement organisé par l’entreprise

pourrait faire l’objet d’une menace. L’équipe Sécurité de l’entreprise décide de faire appel aux agents de

protection de Control Risks en soutien de l’évènement. L’entreprise installe pendant la durée de

l’évènement des portiques de sécurité sur site.

Déclencheur

• Suspicion



Exemple de situation de crise - indemnisation

Evènements 
assurés:

• Violence sur lieu de 
travail

• Acte de Terrorisme

• Agression armée

Pays

• USA

Indemnisation auprès du client

Quittances – payées directement par Hiscox à Control Risks, pour le compte 

du client.

Description Sous-total

Frais:

Consultant en gestion de crise Expert

en gestion de menace interne Agents

de sécurité

$20,000

$16,000

$8,000

Dépenses:

Frais de déplacements $500

Total $44,500

Description Sous-total

Responsable région de la Sécurité – 2 semaines de salaire

Responsable région de la Sécurité – 2 semaines de frais de déplacement 

Portiques de sécurité

$4,000

$18,000

$15,000

Total $37,000

$81,500



Exemple de situation de crise

Evènements 
assurés:

Facilitation d’un crime

Pays

Allemagne

Contexte

Le client, une entreprise multinationale spécialisée dans la fabrication de pièces métalliques, avait été

alerté que des quantités importantes de ses outils utilisés dans ses processus de production avaient été

mis en vente sur un site spécialisé dans la vente de métaux en ligne. Des achats tests confirmèrent que

ces outils avaient déjà été livrés à l’un des sites de fabrication du client en Allemagne. L’entreprise a

ensuite engagé Control Risks afin d’identifier les auteurs du vol potentiel ainsi que les lacunes dans ses

procédures internes.

Gestion de crise

Control Risks a déployé deux enquêteurs sur le site de fabrication en Allemagne afin que ces derniers

effectuent une analyse des données et s’entretiennent avec les personnes identifiées comme ayant

manipulé un grand nombre des articles revendus en ligne. Tout au long de notre travail sur place, Control

Risks est resté en contact étroit avec le comité d'entreprise du client pour s'assurer de sa coopération

dans l'enquête.

Notre enquête a révélé un certain nombre de faiblesses de contrôle dans les procédures internes du

client, ce qui a empêché Control Risks de réduire suffisamment le nombre de suspects potentiels et

d'identifier de manière irréfutable le ou les auteurs du vol. En outre, Control Risks a élaboré des

recommandations pour chaque faiblesse identifiée, qui ont également été classées par niveaux de

priorité. Ces recommandations ont permis au client de réorganiser ses procédures internes afin d’éviter

que de vols se produisent à nouveau et de réitérer la tolérance zéro de la société à l'égard de violations

similaires.

Client

entreprise multinationale 

spécialisée dans la fabrication 

de pièces métalliques

Déclencheur

Divulgation



Autres exemples de situations de crise

• 5 ex-employés quittent la société après avoir dérobé des informations confidentielles. Ils créent entre-temps

une société concurrente en Chine et cherchent à attirer des investisseurs à l’aide de ces informations.

• Une entreprise subit une cyber-attaque et un hacker pirate les systèmes de l’entité chinoise  pour s’emparer

de données stratégiques sur les contrats de prestations.

• Une entreprise est contactée par un de ses fournisseurs l’avertissant qu’un de ces managers est complice

d’une fraude financière. L’enquête menée par Control Risks identifie plusieurs employés comme étant

également complices. Les preuves sont rassemblées et des mesures de licenciement sont lancées.

• Un client découvre d’importantes transactions financières opérées par une de ses filiales. L’enquête de

Control Risks révèle l’existence d’une « fraude au président » complexe et permet de bloquer plusieurs

transactions frauduleuses. Des preuves sont rassemblées et Control Risks assure l’intermédiation avec le FBI

et les autorités judiciaires locales.

• Un client déclenche sa police à la suite de l’appel au boycott des produits français de la part d’un ancien Premier

ministre dans un pays d’Asie du Sud-Est

• Un client soupçonne un de ses distributeurs dans un pays d’Asie du Sud-Est de remettre sur le marché parallèle

des produits alimentaires d’une de ses marques reconditionnée qui aurait du être détruits.

• Un lanceur d’alerte dénonce d’éventuelles fraudes dans l’attribution de contrats avec des distributeurs locaux.

• Dans le cadre du mouvement de protestation « Black Lives Matter », un client déclenche sa police SIR face à la

menace imminente d’émeutes.

Espionnage industriel

Compromission de données

Suspicion de complicité d’actes

criminels, suspicion de fraude aux 

états financiers

Obtention par leurre (occurrence)

Boycott (occurrence)

Suspicion d’agression armée

Suspicion de contrefaçon

Suspicion de fraude au contrat

Menace imminente d’émeutes



Contexte 2021 et tendances

• Troubles civils et tensions sociales en augmentation notamment en Europe occidentale (France, Allemagne, 

Royaume-Uni) et aux Etats-Unis, exacerbés par les conséquences du Covid-19 et la récession économique. 

➔SIR permet d’anticiper les menaces imminentes et d’apporter un support en cas d’occurrence.

• Les récessions économiques entrainent généralement des hausses importantes de fraudes, contrefaçons et de 

crimes. 

➔SIR intervient au coté des entreprises pour prévenir, identifier et répondre à ces menaces.

• Le travail à distance généralisé soumet les directions sureté et sécurité à de nouvelles vulnérabilités, avec 

notamment la démultiplication des cyber attaques pendant le confinement (hausse de la fréquence et de l’intensité). 

➔ SIR apporte le support externalisé nécessaire pour gérer de multiples crises à la fois, de différentes natures et dans 

différents pays afin d’améliorer la robustesse du risk management de l’entreprise assurée.



Dans un monde d’incertitudes, SIR offre à des 

entreprises de toutes tailles un accès direct à 

des services d’experts en gestion de crise, 

conseil stratégique et continuité de l’activité.

Plus d’informations:

AnaMaria.delgado@hiscox.com 
Laurent.descat@hiscox.com

mailto:Francois.barriol@hiscox.com
mailto:AnaMaria.delgado@hiscox.com
mailto:Laurent.descat@hiscox.com

