FIC 2016 : Hiscox et ses partenaires s’investissent dans la
lutte contre la cyber criminalité
Hiscox s’associe à Business & Decision, Oracle et STEALTHbits, pour organiser sur le salon
un atelier de sensibilisation aux cyber risques
Paris, France (18 janvier 2016) - L’assureur spécialiste Hiscox est heureux d’annoncer sa participation à
ème
la 8
édition du Forum International de la Cybersécurité (FIC) qui se déroule les 25 et 26 janvier 2016 au
Grand Palais de Lille. En partenariat avec Business & Decision, Oracle et STEALTHbits, Hiscox coorganisera sur place un atelier de sensibilisation aux cyber risques.
A l’occasion de cet évènement, Hiscox s’associe à 3 acteurs majeurs de la sécurité des données pour présenter
des solutions complètes contre les attaques cybercriminelles. Dans une ère de la data où le cloud est roi, les
données sont plus en plus volatiles, et leur protection de plus en plus complexe. Il est aujourd’hui primordial pour
les entreprises de prendre ces risques très au sérieux (surtout les PME/TPE qui sont de plus en plus menacées)
et d’envisager notamment la souscription d’une assurance data risk efficace.
Un atelier de sensibilisation aux cyber risques pour faire le plein de conseils
Astrid-Marie Pirson (Responsable de Marché Technologies / Médias / Télécoms / Cyber chez Hiscox), Yves
Toubhans (Consultant Oracle) et Jérôme Chagnoux (Directeur de l’agence sécurité à Business & Decision),
animeront un atelier intitulé « Comprendre et organiser ses données ». Pour illustrer les propos des
intervenants, un « ethical hacker » simulera en direct intrusions de sites et vols de données.
Voici le programme détaillé :
- Première partie : estimation des risques, classification des menaces et moyens de protection
- Deuxième partie : CRM et l’importance du chiffrement
- Troisième partie : mauvaises pratiques récurrentes des employés et les solutions de sécurisation
Où et quand ?
Le 25 janvier à 14h30 / Atelier A04
« Toutes les entreprises sont potentiellement vulnérables à une cyber-attaque et si la prévention reste
essentielle, mieux vaut se préparer à répondre de manière appropriée en cas d’agression. Cet événement est
l’occasion pour Hiscox de rappeler son engagement dans la protection contre les cyber risques, une menace qui
prend de plus en plus d’ampleur pour se placer aujourd’hui au cœur de la stratégie des entreprises. » déclare
Astrid-Marie Pirson Responsable de Marché Technologies / Médias / Télécoms / Cyber chez Hiscox.
« A l'ère du Big Data et de la transformation digitale, la Sécurité devient vitale pour les entreprises. Nos experts
Sécurité ont développé ces 15 dernières années un savoir-faire unique fondé sur des partenariats avec les
solutions les plus innovantes du marché et avec des acteurs clés présents à nos côtés au FIC. Une approche
pragmatique nous permet aujourd'hui d'accompagner nos clients dans leur projet. » déclare Jérôme Chagnoux,
directeur de l'agence Sécurité à Business & Decision.
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« La cybercriminalité, c'est souvent un grand mot pour de petites choses. Quand on parle de cybercriminalité, on
pense tout de suite à des guerres entre États, à des campagnes d'espionnage de grande ampleur. Mon monde à
moi est souvent plus terre à terre : il s'agit souvent de lutter contre les petites attaques quotidiennes, qui
consistent à essayer de voler des mots de passe, à entrer dans des zones interdites” explique notre hacker.

>> Rendez-vous sur le stand C1 pour rencontrer Hiscox <<
A propos de Hiscox
Fondé en 1901, Hiscox est un groupe international d’assurances spécialisées coté sur le London Stock
Exchange (HSX). Hiscox a trois principales composantes : Hiscox London Market, Hiscox UK & Europe et
Hiscox International regroupant plus de 1600 collaborateurs dans 14 pays. En se spécialisant dans des
secteurs bien définis et en plaçant l’assuré au cœur de ses préoccupations, Hiscox a mis au point des
solutions sur mesure pour garantir les résidences et patrimoines de valeur, les risques professionnels et les
risques spéciaux.
En France, Hiscox dispose de bureaux à Paris, Lyon et Bordeaux. Hiscox France s’appuie sur ses 105
collaborateurs pour proposer une large gamme d’assurances conçues pour répondre aux besoins des
particuliers, des professionnels et des collectivités. En France, Hiscox distribue ses produits à travers un
réseau de courtiers sélectionnés et permet depuis 2008 aux professionnels du conseil et des services de
souscrire directement en ligne leur assurance responsabilité civile professionnelle.
Pour plus d’informations :www.hiscox.fr
Et pour suivre l’actualité d’Hiscox rendez-vous sur notre blog : https://blog.hiscox.fr/

À propos de Business & Decision
Business & Decision est un Groupe international de consulting et d’intégration de systèmes, leader de la
Business Intelligence (BI) et du CRM, acteur majeur de l'e-Business. Le Groupe contribue à la réussite des
projets à forte valeur ajoutée des entreprises et accompagne ses clients dans des domaines d’innovation tels que
le Big Data et le Digital. Il est reconnu pour son expertise fonctionnelle et technologique par les plus grands
éditeurs de logiciels du marché avec lesquels il a noué des partenariats. Fort d’une expertise unique dans ses
domaines de spécialisation, Business & Decision offre des solutions adaptées à des secteurs d’activité ainsi qu’à
des directions métiers. Présent dans 15 pays, Business & Decision emploie plus de 2 500 personnes en France
et dans le monde.
Plus d’informations : www.businessdecision.com
Contact Hiscox :
Agence LEWIS PR
Robert Morel / Lauriane Durand
+33 (0)1 55 31 98 14
HiscoxFrance@teamlewis.com
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