
► 11:30 – 13:00 

► table ronde 

► La couverture des  

risques cyber  

au diapason de la 

transformation digitale :  

 menaces et opportunités 



Table ronde : cyber assurance 
& transformation digitale 
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Modérateur : Marie-Élise Lorin - présentateur : Louis-Alcime Lorin 

Intervenants : 

Hedi HACHICHA, Scor 

Directeur souscription IARD, Afrique et Moyen-Orient 

Ridha MEFTAH, EY 

Associé secteur financier, Afrique francophone 

Anis SAFRAOUI, Marsh 

Directeur-général, Afrique de l’Ouest et Afrique du Nord 



https://youtu.be/z6CdmHVqvqY 

https://youtu.be/z6CdmHVqvqY
https://youtu.be/z6CdmHVqvqY


1. l’état de la menace 



Rapid digitalization is exposing 

economies to new and more 

intense cyber vulnerabilities as 

new technologies and an  

ever-expanding attack surface 

enable a more dangerous and 

diverse range of cyber crimes 

 Global risk report :  
le cyber risque menace nos sociétés 

The rapid shift to 

remote working has 

sparked interest in 

digitalization and 

automation in the 

future of work 

Accelerating 

adoption of Web 3.0 

technology such as 

non-fungible tokens 

(NFTs) is creating 

exponentially more 

access points and 

hence attack vectors 

Growing frequency 

of malware and 

ransomware attacks 

that stem from  and 

deepen geopolitical 

tensions 

Insufficient 

initiatives, protocols 

and regulations that 

fail to keep pace with 

the cyber threat 

landscape 



Les Cyberattaques s’intensifient  
en complexité et sophistication  
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Le risque Cyber se généralise avec l’adoption 
croissante des technologies numériques 
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 Le risque Cyber découle de la perte, de la défaillance ou d’un usage 

abusif des biens et outils numériques 
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Les incidents Cyber peuvent : 

AFFECTER LES Données Systèmes informatiques ou de production 

SURVENIR 

DEPUIS 
Son système informatique Un système informatique tiers 

ETRE Accidentel Malveillant 

AVOIR DES 

CONSEQUENCES 
Matérielles Immatérielles 

Hacktivistes Etats 

PERTE / VOL 

de DONNEES 

(personnelles, 

confidentielles,  

stratégiques…) 
EXTORTION 

(rançongiciels) 

FRAUDE 

PERTURBATION  

de la 

PRODUCTION 

Sans dommage 

matériel 

MANIPULATION 

De produits ou  

de services 

DOMMAGES 

MATERIELS 
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Source: Check Point Research 

Quelques statistiques 



Quelques statistiques 
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Source: Check Point Research 



2. l’assurance cyber, un marché tendu 



Soft cyber market 

• Profitable product with loss 

ratios < 50% each year  

• Increase in available capital 

from new entrants each year 

• Flat to decreasing rates – 

supply outpaced demand 

 

Claims start to impact Claims accelerate 

Macro Cyber Trends: Cyber Market Dynamics 
Frequency and severity of claims drives a rapid shift in the marketplace 

Insurers adjusting 

2015 - 

2018 
2019 2020 2021 

• Product still profitable for 

long term players; but claims 

pick up and loss ratio for 

several insurers > 100% 

• Insurers scrutinize their 

portfolios and approach to 

underwriting  

• Uptick in the price of risk 

remains modest for many 

 

 

• Ransomware drives 

significant increase in claims 

activity and losses 

• Insurers challenged to 

profitably underwrite to their 

portfolio and the scope of the 

product 

• Price of risk starts to rise 

 

 

• Ransomware continues to 

drive losses 

• Some insurers exit cyber 

market; others evolve 

underwriting to focus on 

security controls that are 

correlated to loss mitigation 

• Material increases in the 

price of risk, including 

significantly higher CAT 

loads informed by modelling 
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L’assurance cyber: un marché en pleine 
croissance et en évolution rapide 
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 Une sinistralité importante 
 S/P en détérioration depuis 2019 

 Augmentation de la fréquence et de la 
sévérité des extorsions ou fraudes 
 

 

 Exacerbée par l’inflation des coûts due 

avec des demandes de rançon et des 

amendes en hausse 
 ACER mars 2021: demande de rançon 

de 50 M$ 
 Récentes amendes RGPD: Google 

(50m€), H&M (35m€) … 
 
 

US Market view based on filings 

Un marché déficitaire : prix en hausse, capacités 
en baisse et réduction des couvertures - 1/3 
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Evolution des taux: l’exemple US 
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 Accélération des augmentations tarifaires trimestre après 

trimestre depuis 2020 
 Hausses supérieures à 50% en 2021 et bien au-delà sur 

certains programmes 
 Moindres sur les marches émergents 
 Plus importantes pour les grands risques, les industries 

affectées ou les plus exposées (santé, services financiers, 
éducation, énergie, …) 

Evolution des capacités 

 Baisse en 2020, plus marquée en 2021, et ce malgré l’arrivée 

de nouvelles capacités et le développement de nouveaux 

opérateurs assurtech spécialisés associant assurtech associant 

assurance cyber et logiciel de sécurité 

Un marché déficitaire : prix en hausse, capacités 
en baisse et réduction des couvertures - 2/3 



Evolution des limites Evolution des rétentions 
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 Une grande discipline des preneurs de risques 
 Une plus grande selection des risques et une gestion des risques renforcée avec de nouveaux outils (ransomware 

supplements, scanning tools) 
 L’introduction de sous-limites, franchises et découverts pour les demandes de rançons 
 Réduction des capacités 

Un marché déficitaire : prix en hausse, capacités 
en baisse et réduction des couvertures - 3/3 



 Le marché de la réassurance fait face aux mêmes défis que celui de l’assurance mais d’une façon 

plus aigue 
 Une réassurance proportionnelle de par l’absence de modèle probabiliste qui rend difficile la 

tarification de la réassurance non proportionnelle et limite l’offre de ce fait 
 Le risqué de cumul pose de nombreux défis: 

 L’absence de modèle avec le calcul de PML pousse les réassureurs à requérir des limites par 
événement et par année dans les traités proportionnels 

 Avec la difficulté à définir l’événement 
 L’absence de limite géographique ou de limite dans le temps rend difficile la mutualisation de 

ces risques   
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Source: Gallagher  Re – Cyber capacity whitepaper 2021 

 Les réassureurs n’acceptant plus les expositions 

disséminés dans les traités traditionnels de 

dommages et de responsabilités 

 Des facultatives et des traités spécifiques Cyber 

sont de plus en plus mis en place 

 Les primes de réassurance sont haussières  

 Les commissions sont à la baisse et sur les XLs 

les rétentions à la hausse 

 Le marché traditionnel de la rétrocession reste 

limité et il existe peu ou pas de marché 

alternatif tels que celui des ILS ou des capitaux 

alternatifs 

Le besoin en réassurance : des opportunités, 
 mais des sujets : rentabilité, exposition… 
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3. Que faire pour être éligible à l’assurance ? 



L’éligibilité à la cyber assurance fortement 
impactée par un faible niveau de maturité  

ECHELLE CAPABILITY MATURITY MODEL  

Niveau 1 : 

Basique 

Niveau 2 : 

Modeste 

Niveau 3 : 

défini 

Niveau 4 : 

maitrisé 

Niveau 5 : 

Optimisé 

100% 

Des entreprises évaluées possèdent un 

niveau de maturité se situant entre 

1 et 2 
largement au dessous de la note 

standard de 3 

Secteur 

Financier 

+ 120  
entreprises évaluées en 

2020 et 2021 

Secteur  

industriel 

Aperçu des domaines d’évaluation 
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Automobile 



des répondants sont satisfaits des 

moyens de protection en place 35% 
Seuls 

des entreprises ne disposent pas 

d’un outil de gestion des 

vulnérabilités 

Seules 

des entreprises estiment que 

leur principale faiblesse est le 

manque de vigilance des 

employés 

Une entreprise sur trois n’a 

pas encore de fonction dédiée 

à la cybersécurité 1/3 

88% 

Ce niveau de maturité faible ne s’améliorera pas dans le temps sans une réglementation et un cadre 

juridique spécifique à la Cybersécurité et à la protection des données 

38% 

Tendance confirmée par le Baromètre EY 
auprès de 120 entreprises africaines 
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Renforcer la Cybersécurité par la maîtrise  
de cinq problématiques majeures 

1 Stratégie de Cybersécurité 

2 Gouvernance & Organisation  

3 Processus 

4 Solutions technologiques 

5 Culture du risque Cyber 
20 



Éligibilité à la cyber assurance :  
une stratégie et un dispositif en 4 actions 

2 
DÉFINIR 

3 
AGIR 

1 
PRÉVENIR 

4 
GÉRER 

Évaluation régulièrement du niveau 

de maturité en cybersécurité selon 

un modèle CMM 

Tests réguliers du système 

d’information afin de détecter les 

vulnérabilités et les corriger en 

temps opportun 

Mise en place de la gouvernance, 

des politiques et des procédures 

cyber nécessaires 

Implémentation des solutions de sécurité 

adéquates (gestion des vulnérabilités, monitoring 

de la sécurité, sécurité des emails, sécurité des 

bases de données, etc.) 

Construction d’une équipe capable 

de gérer les technologies et les 

processus cyber 
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Afin de satisfaire la demande en Cyber assurance, les 
entreprises devront mettre en place une stratégie et un 

dispositif efficients reposant sur 



• Cyber incident 
response planning 
and testing 

• Cybersecurity 
awareness training 
and phishing testing
 
  

• Logging and 
monitoring/network 
protections 

• Hardening 
techniques, 
including Remote 
Desktop Protocol 
(RDP) mitigation 

• End-of-life systems 
replaced or 
protected 

• Vendor/digital 
supply chain risk 
management 

Le chemin vers l’assurabilité : 
les critères de souscription 

Multifactor 

authentication for 

remote access and 

admin/privileged 

controls 

Patch management and 

vulnerability 

management 

Email filtering and web 

security 

Privileged Access 

Management (PAM) 

Secured, encrypted, 

and tested backups 

Endpoint Detection 

and Response (EDR) 
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4. Les couvertures d’assurance possibles 
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Cyber risk  
any risk to an organization arising from a loss, failure or misuse of its own or a 3rd 

party’s information technology systems (“Digital Asset”) caused by Accidental or 

Malicious Cyber incident (“Cyber Peril”).  

Non-physical Loss 

(eg. Loss of data, Non-damage Business 

Interruption, Extorsion, Fraud) 

Physical Loss 

(eg. Property damage, 

Bodily injury) 

Cyber Risk 

Loss 

Insurance 

cover 

Physical damage 

Business Interruption 

following Physical 

Damage 

Contingent Business 

Interruption 

• Data/IT systems 

restoration costs 

• Non-damage Business 

Interruption 

• Contingent Business 

Interruption from IT or 

non-IT providers 

• Cyber extorsion 

• Cyber Fraud 

• Cyber Event 

response costs 

• Security & Privacy 

Liability 

• Internet Media 

Liability 

3rd party Property 

damage / Bodily injury 

Product liability 

Professional Liability 

Advertising Liability 

D&O (non-limitative list) 

May lead to Physical and/or Non-physical losses 

To which can respond Cyber-specific and Standard 1st and 3rd 

party covers 

Standard cover  

(1st party) 

Cyber-specific cover  

(1st / 3rd party) 
Standard cover  

(3rd party) 

24 

Étendue des garanties 



Source: DLA Piper 
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 Les amendes RGPD: l’introduction des nouveaux régimes de 

protection des données exacerbe l’exposition des entreprises 

à des amendes et les assurer ne serait pas possible dans un 

certain nombre de pays car contraire à l’ordre public 

 

 

 Rançons: 

 Dans de nombreux pays de l’UE, l’assurance rançon 

pourrait également être jugée contraire à l’ordre 

public au motif que les fonds ainsi obtenus pourraient 

être utilisés pour financer le terrorisme. Il est 

cependant difficile d’attribuer l’attaque et de qualifier 

les pirates 

 La question est devenue plus aiguë à la suite de l’avis 

de ransomware de l’OFAC et de certaines déclarations 

récentes des autorités sur la question de savoir si le 

paiement d’une rançon devrait être interdit 
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L’assurabilité de certaines garanties  
est questionnée 



Conclusions 



Questions / réponses 
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Hedi HACHICHA, Scor 

Directeur souscription IARD, Afrique et Moyen-Orient 

Ridha MEFTAH, EY 

Associé secteur financier, Afrique francophone 

Anis SAFRAOUI, Marsh 

Directeur-général, Afrique de l’Ouest et Afrique du Nord 

Échanges avec la salle… 


