
Services de gestion des risques CyberEdge®

Solutions intégrales de gestion des cyber-risques

Même si une entreprise déploie tous les efforts nécessaires pour se protéger contre les cyber-attaques de par son 
propre service de TI, ces efforts pourraient s’avérer insuffisants dans le cyber-environnement en évolution rapide 
d’aujourd’hui.Les clients titulaires de polices CyberEdge sont armés d’une vaste gamme d’outils de prévention, ce qui 
rajoute des couches de protection précieuses à la ligne de défense de leur entreprise.

Chaque police CyberEdge est assortie d’outils et services complémentaires qui fournissent les connaissances, la 
formation, la sécurité et les solutions de consultation nécessaires. Les clients peuvent également améliorer leur niveau 
de protection et de préparation en profitant de services supplémentaires offerts à taux privilégiés par les consultants en 
gestion de cyber-risques d’AIG et nos partenaires spécialisés.

Outils et services gratuits
Cyber-apprentissage -11 langues disponibles 
Une plateforme personnalisable de formation et de conformité 
en ligne visant à atténuer le risque le plus important auquel 
une organisation est exposée, c’est-à-dire l’erreur humaine.

Blocage d’adresses IP sur la liste noire - Réduit la surface 
d’attaque jusqu’à 90% avant le pare-feu 
Protège votre organisation en identifiant et en bloquant les 
imitations de noms de domaines utilisées par les criminels. 
Aide à prévenir les activités criminelles sur votre réseau en 
bloquant le trafic IP nuisible – entrant ou sortant

Analyse de la vulnérabilité de l’infrastructure – Identification 
des vulnérabilités des infrastructures à haut risque
Sélectionnez les parties de votre infrastructure Web qui 
doivent être examinées par des spécialistes pour cerner les 
vulnérabilités pouvant être exploitées par des cyber-criminels.

Consultation en matière de risques juridiques – 
Révision et renforcement des capacités d’intervention en   
cas d’incident
Consultation de deux heures avec un spécialiste de la
planification d’intervention en cas d’incident, de conformité 
règlementaire, de sensibilisation à la sécurité ou de formation 
en protection de la vie privée.

Consultation en informatique légale – Préparation                    
de l’organisation à intervenir dans divers scénarios
de menaces
Consultation d’une heure avec un expert légiste sur les aspects 
à envisager par l’organisation et la préparation nécessaire pour 
intervenir dans divers scénarios de menaces.

Consultants en risques de relations publiques – Pratiques 
exemplaires et préparation d’un plan de communication  
en cas de crise
Consultez un spécialiste pour préparer et planifier les mesures 
que prendra votre organisation pour traiter des scénarios 
éventuels en cas de crise. 

Ligne directe CyberEdge – 24/7, 365 jours par année
Notre ligne directe du service des sinistres CyberEdge est
accessible 24/7, 365 jours par année au 1-800-CYBR-
345 (1-800-292-7345). Une fois l’appel placé à la ligne
directe, l’équipe d’experts en sinistres CyberEdge travaillera 
en collaboration avec le client pour mettre en oeuvre son plan 
d’intervention, retenir les services des fournisseurs nécessaires, 
(notamment des cabinets de conseillers en violations et 
d’experts légistes pour cerner les dangers immédiats) et 
démarrer les processus de restauration et de rétablissement.

Diagnostic du portefeuille d’assurance – Analyse   
comparative des dangers posés par les cyber-risques et du 
portefeuille d’assurance
Nos spécialistes analysent l’ensemble de votre portefeuille 
d’assurance des biens et d’assurance responsabilité civile pour 
déterminer à quel point la protection couvrira la vaste gamme 
de cyber-risques.

Portail de renseignements sur la cyber-sécurité – Accès en
ligne à des renseignements sur la cyber-sécurité
Accès 24/7, 365 jours par année à des renseignements à jour sur 
la cyber-sécurité.

Commencez dès aujourd’hui
Communiquez avec nous dès maintenant pour
profiter de ces services et rehausser la protection de 
votre entreprise contre une cyber-attaque.
• Visitez www.aig.ca/CyberRiskConsulting
   et remplissez le formulaire de communication, ou
• Envoyez-nous un courriel à l’adresse suivante :  
   CyberRiskConsulting@aig.com

http://www-105.aig.com/cyberriskconsulting-ca-f
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Avantages, outils et services complémentaires
Outre les services complémentaires susmentionnés, tous les clients titulaires de polices CyberEdge 
peuvent accéder aux services suivants à taux privilégié. De plus, des démonstrations gratuites sont 
offertes pour certains de ces services. Le choix des services particuliers repose sur l’expérience que nous 
avons acquise en près de 20 ans et sur leur susceptibilité à vous aider à renforcer la maturité de votre 
organisation sur le plan de la cyber-sécurité.

Services de consultation en gestion des risques d’AIG
L’équipe mondiale de consultants en gestion de cyber-risques 
d’AIG mise sur plus de 50 années d’expérience cumulée en
sécurité des systèmes de TI pour aider nos clients à garder 
une longueur d’avance sur les cyber-risques. Notre équipe 
travaille en collaboration directe avec les assurés afin de 
leur offrir une expertise technique via divers services de 
consultation:

Analyse de cyber-protection, conçu pour examiner le
personnel, les processus et les outils d’un assuré, dans 
le cadre de son programme de cyber-sécurité, afin d’en 
déterminer les forces et faiblesses.

Examen du système d’infrastructure Web, conçu pour aider
les assurés à cerner les risques auxquels sont exposées les
infrastructures Web publiques du point de vue d’un pirate.

Atelier de simulation de cyber-incidents, conçu pour aider 
les clients à s’assurer que leur plan d’intervention en cas 
d’incident sera à la hauteur de la tâche et à tirer le maximum 
de leurs avantages CyberEdge.

Mémoire sur les menaces auxquelles sont exposés les 
cadres, conçu pour aider les clients à mieux comprendre 
le paysage actuel des menaces à la sécurité qui visent 
expressément leur secteur d’activités et les méthodes 
qu’utilisent actuellement les pirates.

Cyber Engineering Study, designed to look at an insured’s
people processes, and tools that protect critical systems and
industrial controls within their environment.

Services de partenaires d’affaire privilégiés d’AIG
Nous travaillons en partenariat avec des spécialistes des 
cyber-risques pour offrir à nos clients d’autres options qui 
pourraient s’ajouter à leur ligne de défense. Voici quelques-
uns des services offerts.

Service du renseignement sur le Dark Net, optimisé par    
K2-Intelligence, aide à tenir les clients informés des dernières 
rumeurs circulant sur le Dark Net.
Cotes de sécurité Bitsight, optimisées par les technologies 
BitSight et cotes de sécurité des fournisseurs optimisées 
par Security Scorecard, permettent aux organisations 
d’évaluer et de surveiller leur propre réseau et ceux de leurs 
fournisseurs de tierce partie.

Cotes de sécurité des fournisseurs – Optimisées par 
Security Scorecard La société Security Scorecard accorde 
des cotes de sécurité permettant aux organisations 
d’évaluer et de surveiller leur propre réseau et ceux de leurs 
fournisseurs de tierce partie. Une démonstration ou une 
version d’essai est disponible sur demande.

Formation de sensibilisation à la sécurité, optimisée par
Wombat Security, offrant des formations et des simulations 
de prévention du hameçonnage.

Analyse du portefeuille, optimisée par AXIO, permet aux 
clients d’acquérir une vue d’ensemble de leur exposition aux 
cyber-risques.
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American International Group, Inc. (AIG) est une des principales sociétés d’assurance internationales. Le groupe de sociétés membres d’AIG offre une vaste gamme de services 
d’assurance biens et responsabilité, d’assurance vie, de produits de retraite et de produits financiers à nos clients dans plus de 80 pays et juridictions. Ces diverses offres 
comprennent des produits et services conçus pour aider les entreprises et les particuliers à protéger leurs biens, à gérer leurs risques et à assurer la sécurité de leurs régimes de 
retraite. L’action ordinaire AIG est cotée à la bourse de New York.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur AIG à www.aig.com | YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGinsurance www.twitter.com/AIGinsurance |  
LinkedIn: www.linkedin.com/company/aig. Ces références avec des informations supplémentaires sur AIG ont été fournies à titre indicatif et les informations contenues sur ces 
sites Web ne sont pas incluses par renvoi dans ce document.

AIG est le nom commercial utilisé dans le cadre des activités mondiales d’assurance biens et responsabilité, d’assurance vie et de régimes de retraite, ainsi que d’assurance 
de dommages de l’American International Group, Inc. La Compagnie d’assurance AIG du Canada est le souscripteur autorisé des produits d’assurance aux entreprises et 
d’assurance aux particuliers d’AIG au Canada. La garantie pourrait ne pas être disponible dans toutes les provinces et tous les territoires et est assujettie aux termes et aux 
conditions des polices en vigueur. Les produits et les services de nature autre que l’assurance pourraient être fournis par des tiers indépendants. Le logo d’AIG et AIG sont des 
marques de commerce déposées d’American International Group, Inc., utilisées sous licence par la Compagnie d’assurance AIG du Canada. Vous trouverez de plus amples 
renseignements sur AIG Canada à www.aig.ca.
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