
Face aux risques cyber en forte 
augmentation, Chubb mise sur
la flexibilité et la pérennité

Les titulaires de police ont la possibilité de composer 
leurs assurances cyber de manière à couvrir les  
incidents répandus («widespread events»), les  
incidents liés aux ransomware (rançongiciels) ou aux 
failles logicielles négligées en fonction de leurs besoins.

Incidents répandus

Nous vivons dans un monde toujours plus numérique et toujours plus connecté. Les 
logiciels les plus courants, ainsi que les plateformes technologiques et de communi-
cation sont souvent utilisés par des milliers, voire des millions d’entreprises. Une 
seule attaque à l’encontre d’une technologie ou d’une plateforme fréquemment 
utilisée, ou en l’occurrence leur défaillance, peut générer une agrégation des risques 
qui peut affecter les capacités d’underwriting de l’ensemble du secteur des 
assurances. Afin d’offrir aux titulaires de polices une sécurité de la couverture et un 
marché stable, Chubb propose des garanties avec des limites spécifiques, des fran-
chises et des coassurances pour les incidents à large portée que l’on appelle «wides-
pread events». 

Types d’incidents répandus assurés par Chubb:

Exploitation à grande échelle de la chaîne d’approvisionnement logicielle
Grâce à ces cyberattaques, les criminels réussissent à s’introduire dans les systèmes au 
moyen d’un logiciel certifié fiable. Sur le principe, il s’agit ici d’un «cheval de Troie».

Exemples: Solorigate (2020), NotPetya (2017)

Exploitations graves de type «zero-day» à grande échelle
Les attaques de ce types se concentrent sur certaines failles de sécurité des logiciels 
parfois seulement connues des cybercriminels. Les points faibles souvent insuffisam-
ment protégés peuvent facilement être exploités. Avec des conséquences drama-
tiques.

Exemple: Hafnium (2021)
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Exploitations à grande échelle de graves failles de sécurités connues
Les attaques de ce type ciblent les points faibles importants des logiciels, points faibles 
qui sont connus mais qui ne sont pas corrigés par des patchs. Ces failles de sécurité 
sont considérées comme étant graves, car elles peuvent être facilement exploitées et 
attaquées à distance avec des droits d’accès limités tout en provoquant des dommages 
conséquents.

Exemple: Attaque MSSP (2021)

Tous les autres événements répandus
Certains types de cyberattaques peuvent toucher simultanément ou automatique-
ment un grand nombre de victimes et engendrer ainsi une cyber-catastrophe. Internet 
ainsi que différents services de communication sont devenus des infrastructures 
essentielles pour la société, mais les services de nuage informatique (cloud compu-
ting) de certaines grandes entreprises sont désormais tellement sollicités que leur 
défaillance peut avoir des conséquences sur l’activité de milliers, voire de millions 
d’entreprises.

Exemple: la panne massive du cloud dans l’État de Virginie aux États-Unis (2020)

L’avenant des incidents répandus contient des règles précises et utiles 
concernant le règlement des sinistres

• Afin que, par exemple, les limites des incidents répandus ne soient utilisées que 
pour les coûts de réponse à l’incident lorsqu’il est constaté que l’incident est 
bien un incident répandu. Les frais encourus avant la constatation ne seront pas 
remboursés.

• Les titulaires de polices disposent d’une option afin de ne pas divulguer certains 
types de données d’investigation lorsqu’il est convenu d’un commun accord que 
l’incident est bien un incident répandu.

• Afin de permettre aux titulaires de polices de souscrire une couverture adaptée à 
leur entreprise, les incidents cyber sont considérés comme étant

 – un Limited-Impact Event (par exemple un incident local avec des règles de 
sinistre «Business as usual»)

 – ou comme étant un incident répandu (par exemple un incident lié au système 
avec des différences d’ordre structurel, telles que les limites, la franchise ou la 
coassurance, pour les règles s’appliquant au sinistre).

 
Les attaques de ransomware ont pris de l’ampleur, tant sur le plan de la fréquence 
que de la gravité. Les conséquences des dommages pour les titulaires de polices vont 
bien au-delà du montant de la rançon exigée. Indépendamment du fait de payer ou 
non une rançon: Les titulaires de polices sont souvent confrontés à des frais juri-
diques, des dépenses pour des analyses, des pertes d’exploitation, des frais en lien 
avec la récupération des données numériques et, éventuellement, avec le paiement 
de dommages et intérêts ou la défense dans le cadre d’actions en justice.
Avec un avenant ransomware, les limites de couvertures, les franchises et les coassu-
rances pour les dommages causés par un ransomware peuvent être adaptées aux 
besoins du client.

Ransomware
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Failles de sécurité logicielles
négligées

Une bonne cyberhygiène passe par une mise à jour continue des logiciels. De 
nombreux dommages peuvent être évités grâce aux corrections (patchs) apportées 
aux logiciels vulnérables, avant même que les cybercriminels puissent exploiter les 
failles de sécurité. Mais toutes les entreprises ne remédient pas immédiatement aux 
failles. Dans certains cas, il existe des raisons légitimes de tester les mises à jour des 
logiciels avant leur déploiement. Les problèmes de compatibilité, de capacité ou 
simplement de logistique peuvent avoir pour conséquence que les patchs dispo-
nibles ne sont pas installés dès le premier jour ou durant la première semaine, y 
compris dans une organisation de sécurité de l’information gérée de manière opti-
male. C’est pour cette raison que Chubb accorde aux titulaires de polices un délai 
supplémentaire de 45 jours pour corriger les failles de sécurité des logiciels listés en 
tant que «Common Vulnerabilities and Exposures (CVE)» dans la base de données 
«National Vulnerability Database» de l’institut américain «National Institute for Stan-
dards and Technology (NIST)».

L’avenant Neglected Software Exploit offre une couverture après l’expiration du 
délai de 45 jours en prévoyant au fil du temps un transfert vers le titulaire de la 
police du partage des risques entre l’assureur et le titulaire de la police, dont la parti-
cipation aux risques augmente au fur et à mesure lorsque les failles de sécurité n’ont 
pas été corrigées au moyen d’un patch après 46, 90, 180 ou 365 jours.
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