Cybersécurité : Hiscox et ITrust signent un partenariat
stratégique
Paris, France (29 janvier 2016) – L’assureur spécialiste Hiscox vient de signer un partenariat stratégique
avec ITrust, leader français de solutions innovantes en cybersécurité, pour permettre à ses assurés de
mieux gérer les conséquences d’incidents liés à la cybersécurité.
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la cyber-assurance « Data Risks » proposée par Hiscox. Il vise à couvrir
les conséquences d’une atteinte aux systèmes d’information des assurés. ITrust intervient à deux niveaux :
- Assistance technique après incident (détermination de l’origine de l’incident, réparation du système et
prestations de forensics),
- Audit préventif, dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance, basé sur l’outil IKare.
« Nous sommes enchantés de ce partenariat qui va permettre aux assurés d’Hiscox de mesurer les risques liés à
la cyber sécurité. Nous sommes convaincus que le rapprochement entre Hiscox et ITrust sera bénéfique pour les
clients qui auront désormais des éléments précis d’appréciation des risques pour leur entreprise. » ajoute JeanNicolas Piotrowski, PDG fondateur d’ITrust.
La solution de gestion des vulnérabilités IKare analyse les réseaux informatiques en continu et détecte les
équipements mal configurés, les défaillances, les mots de passe faibles et les applications non mises à jour. Il
permet d’accélérer l’atténuation ou la correction des risques et diminue donc considérablement la surface
d’attaque ou de malveillance.
Aujourd’hui, le transfert du cyber-risque vers un assureur spécialiste est plus que jamais une nécessité pour les
entreprises. Le contrat d’assurance « Data Risks by Hiscox » est destiné à les protéger contre les risques liés à
l’intégrité de leurs systèmes d’information et de leurs données. Il permet de préserver la pérennité de leur activité
face aux menaces que représentent les cyber-pirates et face au risque humain que peuvent constituer leurs
propres employés.
« Souscrire une cyber-assurance permet à une entreprise de conserver sa tranquillité d’esprit en cas d’incident.
Cette sérénité, c’est grâce à des partenaires de confiance et d’excellence comme ITrust que nous pouvons la
garantir à nos assurés. » déclare Astrid-Marie Pirson, Responsable Technologie, Média, Télécom & Cyber
France chez 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.
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Pour plus d’informations : www.hiscox.fr
Et pour suivre l’actualité d’Hiscox rendez-vous sur notre blog : https://blog.hiscox.fr/
A propos d’ITrust
Fondée en 2007, ITrust est devenue un acteur majeur de la sécurité informatique en France, et poursuit sa
croissance à l’international. D’abord cabinet de conseil et d’expertise en problématiques de cyber sécurité, la
société s’est rapidement orientée vers l’édition logicielle en mode SaaS, avec un outil de supervision automatisé
développé grâce à l’expérience acquise sur le terrain. L’offre d’ITrust comprend l’analyse des vulnérabilités en
mode cloud, la détection des signaux faibles, la lutte contre les APT et les menaces inconnues.
ITrust, c’est plus de 300.000 IP audités par an par notre solution innovante IKare. C’est une société au centre de
l’écosystème cybersécurité européen en tant que cofondateur de la FPTI, de PRISSM, du cluster Digital Place,
lauréat des investissements d’avenir et lauréat des trophées de l’international du numérique, porteur du projet
Secure Virtual Cloud labellisé par l’état français parmi les 34 technologies innovantes du pays.
Pour plus d’informations : http://www.itrust.fr/
Et pour suivre l’actualité d’ITrust rendez-vous sur notre blog : https://www.itrust.fr/blog
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