A renvoyer à votre souscripteur dédié
ou offresPME@allianz.be

CYBER PLAN : INFORMATIONS POUR LA SOUSCRIPTION

Preneur d’assurance
Nom :
Forme juridique :
Date de création :
Numéro d’entreprise :
Activité :
Montant assuré demandé :

Données financières
Attention, si la société possède des filiales, il faut consolider toutes les données financières.

Total consolidé du chiffre d’affaires :
Veuillez préciser le chiffre d'affaires total par filiale hors Belgique (pour des raisons de facturation) :

Critères d’acceptation
Si toutes les propositions ne reçoivent pas une réponse positive, Allianz examinera la requête plus avant, sous réserve d'offre ou de demande
d'informations complémentaires et d'offre éventuelle. De plus, dans tous les cas Allianz se réserve le droit de demander des informations
complémentaires ou de refuser une demande d’offre.

Oui
1. Les activités du preneur d’assurance et/ou ses filiales et/ou ses produits ne sont pas liés à des pays/
régions ou localisations soumises à des sanctions et/ou embargos.
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Ces pays en septembre 2017 sont : Afghanistan, Arménie, Azerbaïdjan, Balkans occidentaux, Belarus, Birmanie (Myanmar),
Burundi, République centrafricaine, Chine, Cuba, République Démocratique du Congo, Égypte, Érythrée, Guinée, Guinée-Bissau,
Iran, Irak, Liban, Liberia, Libye, Corée du Nord, Russie, Somalie, Soudan (Sud), Soudan (Nord), Syrie, Tunisie, Ukraine, Est de
l’Ukraine (Provinces de Donetsk, de Kharkiv, de Louhansk, de Zaporizhia et de Dnipropetrovsk), Crimée (en ce compris ses eaux
territoriales et Sebastopol), Yémen, Venezuela, Zimbabwe.
Cette liste est évolutive dans le temps et nous sommes à votre disposition pour vous fournir une information actualisée sur le sujet.
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Oui
2. Les activités du preneur d’assurance, de ses filiales et/ou co-assuré(s) et/ou leurs produits ne relèvent
pas des secteurs suivants soumis à sanctions sectorielles :
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Armes, biens et technologies à usage militaire, en ce compris les logiciels destinés à un usage militaire
Biens à double usage, produits et technologies pouvant avoir une application militaire
Industrie gazière et pétrolière (y compris, notamment, le pétrole brut, le gaz ainsi que tout autre produit fini ou semi-fini)
Technologies destinées à un usage dans le secteur du nucléaire, y compris les logiciels (tous types confondus)
Graphite, de métaux finis et semi-finis, y compris le fer, l’acier, le cuivre, le nickel, l’aluminium, le plomb, le zinc, l’étain et tout
autre métaux dérivé
Equipements, technologies et logiciels susceptibles d’être utilisés pour la surveillance
Equipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne
Biens culturels et autres biens présentant une importance archéologique, historique, culturelle, scientifique rare ou religieuse
Commerce des diamants
Industrie du sexe
Jeux de hasard et paris
Production et utilisation d’amiante
Centrales électriques au charbon / lignite

3. Le preneur d’assurance et/ou ses filiales n’est(ne sont) pas actif(s) dans les domaines d’activité suivants :
jeux de hasard, contrôle aérien, entités gouvernementales, institutions financières et industrie du sexe.
4. Le chiffre d’affaires consolidé du preneur d’assurance et de ses filiales est inférieur à 100.000.000 €.
5. Le preneur d’assurance et/ou ses filiales réalise(nt) moins de 10% de son chiffre d’affaires aux USA/
Canada.
6. Le preneur d’assurance et/ou ses filiales réalise(nt) moins de 50% de son chiffre d’affaires dans des
activités de « e-commerce ».
7. Le preneur d’assurance et ses filiales possèdent moins de 1.000.000 de données à caractère personnel.
Cela porte sur toute information qui concerne une personne physique identifiée ou identifiable (appelée « la personne
concernée »). Il peut s’agir du nom d’une personne, d’une photographie, d’un numéro de téléphone (même professionnel), d’un
code, d’un numéro de compte en banque, d’une adresse e-mail, d’une empreinte digitale, etc. Pour calculer l’estimation du
nombre de données, veuillez établir le nombre de clients personnes physiques avec lesquelles vous travaillez dans le cadre de
votre activité.

8. Le preneur d’assurance et/ou ses filiales confirme(nt) qu’il y a des procédures de sécurité et de contrôle
(comme des anti-virus) sur les systèmes IT et sur les hardwares.
9. Le preneur d’assurance et/ou ses filiales confirme(nt) qu’il existe des restrictions d’accès aux
informations sensibles.
10. Le preneur d’assurance et/ou ses filiales confirme(nt) qu’il existe des procédures de back-up et de
restauration des données en place.
11. Le preneur d’assurance est domicilié en Belgique.
12. Le preneur d’assurance n’est détenu par aucune autre personne morale (le preneur d’assurance n’est
pas une filiale d’une autre entité juridique).
13. Le preneur d’assurance et/ou ses filiales n’ont pas de police d’assurance en place avec AGCS/Allianz
Benelux qui couvre les risques « cybernétiques ».
14. Au cours des 3 dernières années, la société et/ou ses filiales et/ou leurs administrateurs n’ont pas
connaissance d’actes, de faits ou de circonstances qui ont donné lieu ou qui pourraient donner lieu à
une réclamation ou à une action contre eux en ce qui concerne les risques cybernétiques.

Non

