
CYBERMATICS®

CyberMatics est le processus primé et breveté d’AIG axée sur la technologie qui peut aider 
une organisation à :
• vérifier sa position de risque cybernétique;
• prioriser la mise en œuvre de contrôles qui réduisent son risque; et
• prendre de meilleures décisions d’investissement dans le cadre de son programme

global de cybersécurité.

COMMENT ÇA MARCHE?
Les clients de CyberMatics interagissent avec l’un de nos principaux 
partenaires de sécurité pour fournir les données de leur organisation à 
notre modèle de souscription de cyberasssurance.

Pour garantir le respect de la vie privée, le partenaire de sécurité 
interprète les données du client en répondant à des questions spécifiques 
dans l’application de cybersécurité d’AIG. AIG ne reçoit pas de système ou 
de données brutes du client dans le cadre de ce processus.

Nous utilisons ensuite ces données pour mettre régulièrement 
à jour le profil de cybermaturité du client pendant la période de 
validité de sa police.

 

Les partenaires actuels comprennent Bandura® Cyber, CrowdStrike®, Darktrace®, TechGuard Security® et Tenable®; 
d’autres partenaires s’ajouteront à la liste sous peu.

QUELS SONT LES AVANTAGES?
Les clients reçoivent les cotes de risque cybernétique de leur organisation, les mesures 
recommandées pour l’amélioration et la modélisation des mesures recommandées 
par rapport à leurs résultats et coûts prévus. Tout cela est fourni par le tableau de bord 
CyberMatics du portail de cybersécurité d’AIG.

Les RSSI peuvent utiliser la capacité de prévision pour modéliser divers changements 
apportés aux contrôles avant la mise en œuvre et pour voir l’effet sur leur cote de risque.

Les gestionnaires de risques peuvent tirer parti de modalités de contrat plus 
personnalisées et améliorées grâce à l’évaluation par AIG des renseignements de 
souscription vérifiés.

$

CyberMatics est inclus dans les polices admissibles de CyberEdge®.
Commencez dès aujourd’hui en communiquant avec nous à l’adresse cyberlosscontrol@aig.com.

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 communiqué de presse.

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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