Communiqué de presse, le 11 janvier 2018

La Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées lance « Trust and Protect »
qui couvre 100% des risques cyber des entreprises
Les attaques et malveillances de types malwares, cryptolockers, virus, espionnage industriel induisent de nombreux
frais qui souvent ne sont pas assurés pour les sociétés. Les PME sont les plus touchées par le phénomène.
Cependant, elles sont nombreuses à ne pas réaliser le danger que représentent ces attaques et à négliger
leur cybersécurité. De plus, avec l'entrée en vigueur du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données),
les entreprises devront notamment assumer une pénalité pouvant aller jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires pour celles
qui n’auraient pas notifié à leurs clients la fuite de données personnelles.
C’est pourquoi la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées innove en proposant la première offre qui conjugue
audit de cybersécurité et cyberassurance couvrant ainsi 100% des risques cyber des entreprises. Cette offre
dénommée « Trust and Protect » a été conçue en partenariat avec ITrust, entreprise spécialisée dans la
sécurité informatique et Excellium Assurances, courtier spécialisé dans les assurances "Risques
d'entreprise" et plus particulièrement sur les risques cyber et la fraude téléphonique.
Une solution 2 en 1
Cette cyberassurance inclut :
- une offre d’audit de cybersécurité
! Une fois par an l’évaluation par des experts de la cybersécurité de l’entreprise
! Un rapport de sécurité sur les failles externes (serveurs externes, points d’entrées, sites web…) est remis à
l’entreprise assorti de conseils concrets et pragmatiques pour corriger ces failles
- une offre de cyberassurance optimisée relative
! Aux frais de reconstitution
! À la perte d’exploitation
! Aux frais d’investigation
! Aux dommages et intérêts
! À la perte d’avantage concurrentiel
! À la perte d’image
! Aux frais liés aux demandes de rançon

À propos de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées
Forte de ses 1 687 collaborateurs, 208 agences et 8 Centres d’Affaires implantés sur le territoire de Midi-Pyrénées, la Caisse d’Epargne de MidiPyrénées se mobilise auprès de 925 117 clients, dont 139 158 sociétaires répartis dans 15 Sociétés Locales d’Epargne (SLE).
À propos d’ITrust
ITrust société d'expertise en cybersécurité est connue pour ses deux solutions innovantes IKare, qui permet le monitoring préventif des
vulnérabilités sur les systèmes et infrastructures, et Reveelium, un outil d’analyse comportementale destiné à lutter contre les APT (Advanced
Persistent Threat), les virus et les attaques inconnus. Cette dernière a d’ailleurs reçu en 2017 le Label France Cybersecurity et est référencé dans
le Top 25 CIO Applications dans la catégorie Artificial Intelligence. La société finalise une levée de fonds de 6 à 10 millions d’euros auprès
d'investisseurs européens. Avec cette troisième levée de fonds elle entend renforcer son positionnement dans l’Hexagone et accélérer le
développement de Reveelium aux USA et en Europe. ITrust, qui revendique 300 clients parmi lesquels Air France, Caisse d’Epargne ou Radico,
emploie 50 collaborateurs à Toulouse, Bordeaux, Paris et New York. La PME annonce une augmentation de son carnet de commandes de 350%
par rapport à 2016 en France. La valeur totale des contrats atteignant 6 Millions d’Euros.
À propos d’Excellium Assurances
Excellium Assurances met au service des entreprises l'excellence de 4 associés partageant les mêmes valeurs humaines de travail et de
performance :
Jérôme Fernandez : ancien capitaine de l'équipe de France de handball, quadruple champion du Monde, triple champion d'Europe et double
champion Olympique. Meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, titré à plusieurs reprises dans les championnats français et espagnol ainsi
que maintes fois distingué par l'Etat français et les institutions sportives française et espagnol.
Yannick Jauzion, ancien centre de rugby de l'équipe du XV de France, triple vainqueur du Tournois des VI Nations dont deux Grands Chelems,
mais également triple champion de France et d'Europe avec le Stade Toulousain. Elu meilleur centre du monde en 2005.
Jean-Louis Baticle, plus de 40 ans d'expérience dans le domaine de l'assurance, passé par les plus grandes compagnies et courtiers mondiaux.
L'expert sur toutes les questions et toutes les demandes de produits d'assurance.
Marc Gasmi, 20 ans d'expérience et de développement de projets, à la base de la création du cabinet et de la rencontre de l'équipe.
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