Les 1ers Rendez-vous de la Cyber Assurance
« Le risque numérique est-il transférable à l’assurance ? »
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9 heures

Ouverture par Daniel Le Coguic,
président de l’ACN

9h15

Session 1 - L'assurabilité du risque cyber a-t-elle un futur industriel ?
- Quel est l’état de la menace et quels sont les risques attachés au numérique ?
- État des lieux du risque cyber et de son assurabilité ?
- Quelle garantie en 2022 pour le risque cyber et pour quels acteurs ?
- Le marché de l’assurance en cyber peut-il émerger ?

Présidée par Marietta Karamanli, députée de de la Sarthe, co-présidente du
groupe d'études sur l'Assurance, vice-présidente du groupe d'étude "Cybersécurité
et souveraineté numérique"
Marine de Bourqueney, avocate, associée chez Ngo Jung & Partners
Philippe Cotelle, administrateur de l’AMRAE, président de la commission Cyber
Quentin Guerineau, chef de bureau Entreprises et intermédiaires d’assurance à la
Direction Générale du Trésor, ministère de l’Économie et des Finances
Jérôme Notin, directeur général de Cybermalveillance.gouv.fr

10h30
11 heures

échanges avec le public
Session 2 - L’assureur et le manager face aux risques cyber :
le temps de l’action !
- Comment l’assureur améliore la prévention du risque d’attaque de type rançongiciel ?
- Comment assureur et prestataire accompagnent le manager pendant la gestion de crise ?
- Paiement de la rançon : une décision du manager ?
- Les outils clefs pour préparer l'entreprise et les collaborateurs ?

Présidée par Rémi Cardon, sénateur de la Somme, co-auteur du rapport sur la
cybersécurité des PME
Craig Dunn, Responsable Cyber M&A Assurance chez Aon
Valéria Faure-Muntian, présidente de Women4cyber, ancienne députée auteure
du rapport sur la cyber-assurance
Michel Séjean, professeur agrégé en droit privé et sciences criminelles à
l'Université Bretagne Sud
Jules Veyrat, co-fondateur de Stoïk

12 heures
12h30

échanges avec le public
Findes travaux

