
Une protection bien réelle
contre les menaces « virtuelles ».

ASSURANCE PROFESSIONNELLE CYBER SECURE

Le spécialiste de l’assurance immobilière
qui met de la couleur dans la pierre.



Votre entreprise se digitalise, protégez-là !
Aucune entreprise, quelle que soit sa taille, 
n’est à l’abri d’une intrusion numérique.

Nos garanties 
La généralisation du télétravail et l’utilisation de nouvelles 
solutions digitales favorisent le risque de cybercriminalité. 
Notre assurance cybersecure est une protection financière, 
juridique et réputationnelle pour votre cabinet. Elle comprend 
les garanties essentielles pour gérer une crise éventuelle et 
en assurer les réparations : 

⊲ Support technique d’urgence,

⊲ Frais et surcoûts prestataires,

⊲ Dommages générés par l’intrusion,

⊲ Conseils juridiques (image et réputation).

En option :

⊲ La Responsabilité Civile (engagements vis-à-vis des tiers),  

⊲ La garantie cyber-rançonnage qui prend en charge de la 
négociation au remboursement de la rançon.

Pour 
Vous, professionnels de l’immobilier, entrepreneurs, quels 
que soient la taille de votre structure et votre chiffre d’affaires. 

Une cybersécurité 
pour parfaire votre sérénité. 

Nos atouts

Force
d’un groupe

Équipe 
dédiée

Proximité

Groupe de sociétés de courtage en assurances dont le siège social est situé au 14 rue de Richelieu à Paris 01. Les cabinets Assurcopro Paris, Assurcopro Sud, Assur’Partenaires, Fidentialp, 
Jacques Boulard, Insor, Interassurances, Ripert de Grissac, Pisano Assurances et Conseils, SCA Roseline Brun, Brun et JCD sont immatriculés à l’Orias en qualité de courtier d’assurance 
respectivement sous les numéros 07001384, 07002075, 07019280, 07019218, 07000241, 07001564, 07027251, 07000020, 07003632, 07002738 et 07008884 (vérifiable sur le site orias.fr). 
Chaque cabinet dispose d’une Responsabilité Civile Professionnelle et d’une Garantie Financière aux articles L 512-6 et L 512-7 du code des assurances. Sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place de Budapest - CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 (acpr.banque-France.fr).

Spécialisation Réactivité Contrats
adaptés

Pourquoi souscrire ?
Une intrusion peut survenir lors de l’ouverture d’un mail 
frauduleux, ou celui d’un tiers connu piraté à son insu,

Vous souhaitez être pris en charge et conseillé grâce à 
l’intervention immédiate d’un expert informatique ; dans 
n’importe quelle situation vous savez à qui vous adresser,

Pour que votre responsabilité ne soit pas mise en cause en 
cas de violation de données,

Vous devez protéger les données « tiers » gardées (RGPD), 
pour le compte de vos mandants, salariés et partenaires,

Vous prémunir en cas d’arrêt brutal de votre système 
d’information entrainant le blocage de votre activité.

Le petit plus d’Odealim 
Vous êtes accompagnés pour choisir une couverture adaptée 
à ce risque encore méconnu,

Les conseils d’un professionnel qui connait vos métiers,

Le tarif évolue en fonction de votre chiffre d’affaires, du 
choix de la couverture et du montant de la franchise 
souhaitée,

Avec notre formule avec ou sans RC, vous ne paierez pas 
deux fois pour une même garantie.
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