5 raisons pour lesquelles CyberEdge est essentiel
Notre monde devient chaque jour de plus en plus numérisé et interconnecté. Dans ce contexte,
le cyberespace doit être envisagé comme un risque qui peut causer des sinistres tant dans le
monde matériel qu’immatériel. En effet, aujourd’hui, à la suite d’une attaque, les organisations
peuvent être confrontées à des dommages matériels et corporels. En plus de notre expérience
de près de deux décennies à aider nos clients à gérer les expositions aux cyber-risques,
CyberEdge, la solution de bout en bout de gestion des risques d’AIG aide les clients à rester à
l’avant-garde des cyber-risques.
CyberEdge, offre une garantie unique, des outils et des services incomparables pour se protéger
contre les violations de données, le piratage informatique, les dommages matériels et cetera.
Voici cinq raisons pour lesquelles la garantie CyberEdge est essentielle pour votre entreprise.
1/ La cyber-sécurité n’est plus un produit. C’est un risque qui touche une multitude de gammes
d’assurance. Dans notre monde interconnecté, une cyberattaque peut causer des dommages
matériels, des décès, une large interruption de l’activité ou nuire aux clients.
CyberEdge Plus, fournit l’octroi préférentiel d’une assurance de première ligne contre un large
éventail de cyber risques.
2/ CyberEdge, contribue en premier lieu à empêcher une attaque en aidant les organisations à
élaborer des programmes de gestion des risques soutenus par la garantie de cyber assurance
d’AIG. La garantie donne accès à l’expertise unique en matière de gestion, d’atténuation et de
prévention des risques fournit par AIG et nos partenaires.
3/ Les sinistres sont gérés par des experts en sinistre expérimentés en assurance dommage et
risques financiers.
Lorsqu’un incident se produit, nous aiderons à assumer les coûts de récupération et de
restauration de première partie et la perte d’exploitation, les coûts de réglementation et les
coûts des dommages envers les tierces parties. Nous fournissons également une protection
contre l’extorsion et l’exposition médiatique en ligne. Une assistance en cas d’urgence 24 sur 24
et sept jours sur sept. La responsabilité civile contre les dommages corporels et matériels. Plus
de 20 millions de personnes et plus de 22 000 entreprises nous ont fait confiance pour
répondre à certains des plus grands incidents de cyber sécurité et de violation des données au
monde.
4/ Les clients ont la capacité d’acheter la garantie et les services en sélectionnant seulement les
couvertures présentant un intérêt. AIG, fournit une cyber-assurance autonome depuis près de
deux décennies. Le concept modulaire de CyberEdge permet aux clients de choisir la garantie
qui répond le mieux à leur besoin.
5/ CyberEdge s’appuie sur l’expertise multinationale de calibre mondial d’AIG. Confronté à
l’expansion des régimes réglementaires et à des économies de plus en plus interconnectées, les
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entreprises partout dans le monde se tournent régulièrement vers la gamme renommée de
produit et la portée géographique d’AIG pour répondre à leur besoin en assurance.
Nous avons l’expertise du marché local et des ressources sur le terrain qui couvrent un vaste
réseau de plus de 200 pays et juridictions. Au cours des 20 dernières années, AIG a traité les
réclamations liées aux cyber-risques de plus de 22 000 entreprises. Si un assuré fait face à un
incident, il peut avoir l’esprit en paix sachant que nos experts en sinistres sont expérimentés
dans la gestion des réclamations liées au cyber-risque de première et de tierce parties les plus
complexes. Ils ont le pouvoir de prendre immédiatement des décisions et de les aider dans les
plus brefs délais lorsqu’ils en ont besoin. CyberEdge est conçu pour les entreprises de toutes
tailles et de tous types.
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