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Cyber-assurance individuelle :  
Protégeons nos vies numériques



 

Si la technologie présente 
d’énormes avantages  
dans la vie quotidienne,  
elle implique également des 
risques importants.

L’industrie de l’assurance  
a un rôle primordial à  
jouer dans la protection  
des particuliers contre  
les menaces cyber.

We’re smarter together
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Introduction
À mesure que nos vies se numérisent, les risques 
informatiques se multiplient
On dit souvent que nos smartphones sont plus puissants que les ordinateurs utilisés 
lors de la mission d’atterrissage sur la Lune menée par la NASA en 1969. En effet, la 
capacité de mémoire de 2 Ko du système de guidage d’Apollo 11 était dérisoire 
comparée aux téléphones Apple ou Android qui existent aujourd’hui. Ces appareils 
connectés en permanence à Internet offrent d’innombrables possibilités. Pourtant, la 
plupart des consommateurs ne réfléchissent pas toujours au fait que ces appareils 
sont si sophistiqués.

La technologie est devenue si omniprésente qu’il devient difficile de vivre sans elle. 
Elle présente d’énormes avantages, mais également des risques. Le rôle des 
assureurs est de plus en plus important dans la protection des clients contre les 
cyber-menaces. Outre la possibilité de faire des achats partout et à tout moment ou 
de regarder des films et écouter de la musique en streaming, la numérisation de 
l’espace personnel présente de nombreux autres avantages, plus tangibles.

À l’échelle mondiale, plus des trois quarts (76 %) des adultes titulaires d’un compte 
bancaire effectuent des paiements numériques et utilisent quotidiennement les 
services de sites de banque en ligne, tels que la consultation du solde1. 

Pour des millions de personnes dans les marchés émergents, la gestion de l’argent 
par téléphone portable est devenue une planche de salut. Elle permet d’envoyer de 
l’argent à des proches à des milliers de kilomètres ou d’effectuer des paiements pour 
des transactions commerciales. Ces opérations, entre autres activités quotidiennes, 
seraient pratiquement impossibles pour de nombreuses personnes vivant dans des 
régions reculées du monde, à des centaines de kilomètres de la banque la plus proche. 

Les progrès rapides de la technologie donnent constamment naissance à de 
nouveaux services. Les sonnettes intelligentes vous permettent de voir qui est à 
votre porte au moyen d'une application sur votre téléphone. Les commandes 
intelligentes de chauffage et d’éclairage vous permettent de modifier la température 
et d’allumer ou d'éteindre les lumières à distance. Enfin, les compteurs intelligents 
vous aident à surveiller votre consommation et vos coûts d’énergie en temps réel. 

Tous ces dispositifs font partie de l’Internet des Objets (IdO). Cela signifie qu’ils sont 
connectés et envoient des informations via Internet, ce qui permet de les contrôler 
par téléphone, une tablette ou un ordinateur.

D'ici 2023, une habitation standard au Royaume-Uni, une habitation standard devrait 
contenir jusqu’à 50 appareils connectés à l’Internet des objets, notamment des 
consoles de jeux, téléviseurs et décodeurs, systèmes de sécurité, interphone bébé 
ainsi que des produits électroménagers, comme des réfrigérateurs intelligents2. Plus 
de la moitié des foyers dans le monde (53,6 %) sont déjà connectés à l'Internet3. Dans 
les pays développés, ce chiffre s’élève même à 84,4 %. En 2012, il n’était que de 
37,9 %. En outre, le nombre de smartphones en service devrait atteindre 3,8 milliards 
d’ici 20214. 

Il semblerait que nous vivions déjà dans un monde interconnecté. Pourtant, en 
réalité, nous ne sommes qu’au début de cette nouvelle vague de numérisation 
massive. De nombreuses opportunités vont se présenter, mais cela demande une 
prise de conscience et une prévention accrues concernant les risques encourus.

1 Forbes: Technology Is Delivering Better Access To Financial Services (Forbes : la technologie améliore 
l‘accès aux services financiers). Here’s How (Voici comment) https://www.forbes.com/sites/
worldeconomicforum/2018/04/21/global-findex-findings/#5124c85b1fa0

2 Total Telecom : EE: Average UK Smart Home will have 50 connected devices by 2023 (Total Telecom : 
EE : d‘ici 2023, au Royaume-Uni, une habitation standard devrait contenir jusqu‘à 50 appareils 
connectés) https://www.totaltele.com/500103/EE-Average-UK-Smart-Home-will-have-50-
connected-devices-by-2023 

3 CT: Facts and Figures 2017 (TIC : Faits et chiffres 2017)
 https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf
4 Newzoo : Global mobile market report 2018 (Newzoo : rapport 2018 sur le marché mondial du 

téléphone portable) https://resources.newzoo.com/hubfs/Reports/Newzoo_2018_Global_
Mobile_Market_Report_Free.pdf?submissionGuid=95946481-bfac-478b-bfe5-672a48f72385 
pdf?submissionGuid=95946481-bfac-478b-bfe5-672a48f72385



 

De nouveaux risques informatiques pour les particuliers
Il existe toujours un élément de risque dans toutes les activités en ligne du quotidien. 
Toutefois, la façon dont les internautes se comportent en ligne peut déterminer s’ils 
s’exposent à des menaces concrètes. Ces menaces peuvent être liées au stockage 
des informations de votre carte de crédit sur le site d’un commerçant tout comme au 
partage de données personnelles sensibles via un réseau sans fil non sécurisé ou 
des sites Web non encodés.

Mais dans notre monde de plus en plus connecté, le risque ne s’arrête pas 
simplement lorsque vous éteignez votre ordinateur ou que vous posez votre 
smartphone. D’ici 2030, environ 125 milliards d’appareils IdO devraient exister dans 
le monde5, ce qui représente un potentiel énorme pour les cyber-attaques.

La probabilité que votre sonnette intelligente ou que votre réfrigérateur connecté soit 
la cible de hackers est relativement faible. Néanmoins, plus l’usage de ce type 
d’appareils est courant, plus le risque inhérent est important. En partie, cela est dû à 
un manque de connaissance et de compréhension des dispositifs intelligents et de 
leur fonctionnement. Toutes les personnes disposant d'appareils connectés 
prennent-elles le temps de réfléchir au niveau de sécurité de ces appareils ?

Ces dernières années, le phénomène de ransomware6 est devenu une cyber-menace 
particulièrement importante. Ces attaques suivent généralement un schéma 
similaire, dans lequel un pirate prend le contrôle d’un site Web ou autre système en 
ligne, empêche le propriétaire légitime d’y accéder et demande une rançon. Bien 
qu’il s’agisse généralement d’attaques contre des entreprises qui ont fait la une, 
n’importe qui peut être la cible d’un ransomware. Il existe d’autres types d’attaques, 
qui ciblent plus spécifiquement les particuliers et peuvent avoir des conséquences 
lourdes et angoissantes.

5 HIS Markit: Number of Connected IoT Devices Will Surge to 125 Billion by 2030 (HIS Markit : d‘ici 2030, 
le nombre d‘appareils connectés à l‘Internet des objets va passer à 125 milliards) https://technology.
ihs.com/596542/number-of-connected-iot-devices-will-surge-to-125-billion-by-2030-ihs-markit-says

6 Sophos : After SamSam, Ryuk shows targeted ransomware is still evolving (Sophos : après l‘attaque 
SamSam, le ransomware Ryuk d’attaques ciblées ne cesse d‘évoluer https://nakedsecurity.sophos.
com/2018/12/18/after-samsam-ryuk-shows-targeted-ransomware-is-still-evolving/

Les risques cyber  
ont de réelles 

 répercussions sur 
les individus 
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Si les coordonnées bancaires d’une personne sont compromises ou volées, cela peut 
être le début d’une série de problèmes s’étendant bien au-delà d’un retrait illégal 
d’argent, à savoir l’usurpation d’identité. L’escroc peut non seulement utiliser vos 
informations personnelles pour ouvrir des comptes bancaires ou contracter des prêts 
en votre nom, mais également vider vos comptes de manière frauduleuse avant de 
prendre la fuite. La personne dont il aura usurpé l’identité devra alors faire face aux 
conséquences. Il s’agit souvent d’avis de défaut de paiement et de mauvais 
antécédents de crédit qui ne sont décelés parfois que plusieurs mois après la fraude.

Le préjudice émotionnel et psychologique pour les victimes d’usurpation d’identité 
peut être grave, et ce n’est pas le seul exemple. Nos vies numériques peuvent  
avoir un fort impact sur notre bien-être général. La cyberintimidation et le 
cyberharcèlement font désormais partie du quotidien pour un bien trop grand 
nombre de personnes, avec plus de la moitié des adolescents américains déclarant 
avoir déjà été intimidés ou harcelés en ligne7.

De l’usurpation d’identité au piratage des services d’abonnement et des appareils 
domestiques IdO, la liste des cyberrisques auxquels sont confrontés les entreprises 
mais également les particuliers, ne cesse de s’allonger à mesure que les 
cybermenaces se développent.

7 Pew Research: Majority of Teens Have Experienced Some Form of Cyberbullying (Centre de recherche 
Pew : la majorité des adolescents ont subi une quelconque forme de cyberintimidation) http://www.
pewinternet.org/2018/09/27/a-majority-of-teens-have-experienced-some-form-of-cyberbullying/

8 Symantec : Norton Cyber Security Insights Report 2017 (Symantec : rapport Norton 2017 sur la 
cybersécurité) https://us.norton.com/cyber-security-insights-2017

9 Symantec : Internet Security Threat Report Government (Symantec : rapport du gouvernement sur les 
menaces à la sécurité sur Internet) https://www.symantec.com/content/dam/symantec/docs/reports/
gistr22-government-report.pdf

Les cyberrisques ont des répercussions réelles sur les individus

978 
millions 

 de consommateurs
attaqués en 20178

172mrd 
de dollars volés en  20178

1.12 mrd 
d'identités usurpées en  20169

23.6 
heures passées soit presque 3 jours 
ouvrables à gérer les conséquences 

d'une cyber-attaque8

59% 
des adolescents américains ont

 été victimes de harcèlement 
sur Internet7



4 Swiss Re Cyber-assurance individuelle

Introduction

Comment les consommateurs peuvent-ils réagir face à 
ces menaces

Chacun peut prendre des mesures pour se protéger contre ces risques. Prendre la 
responsabilité de sa cybersécurité personnelle et apprendre les bons réflexes sont 
des étapes essentielles, ainsi que :

 ̤ Utiliser un mot de passe unique pour chaque compte et choisir des mots de passe 
difficiles à deviner

 ̤ Avoir un logiciel de sécurité à jour et effectuer des mises à jour logicielles 
automatisées

 ̤ S’assurer que les appareils IdO domestiques soient sécurisés

 ̤ N’effectuer des opérations bancaires ou des achats que via des sites Web 
sécurisés, par le protocole « https:// », par exemple

 ̤ N’ouvrir les pièces jointes de courriels que si elles proviennent de contacts connus, 
et ne jamais divulguer d’informations personnelles, identifiants ou mots de passe en 
réponse à des courriels provenant soi-disant de banques ou d'autres organisations 

 ̤ Sauvegarder régulièrement les données importantes comme les fichiers de travail, 
la musique ou les photos et les stocker en toute sécurité

Pratiques de cyber-hygiène personnelle 
pour les particuliers
Il existe plusieurs sites utiles avec des informations,  
des conseils et des astuces permettant aux particuliers 
de se protéger eux-mêmes. Voici quelques exemples :

HM Government 
https://www.cyberaware.gov.uk/

BSI für Bürger  
https//www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Home/
home_node.html

SISA 
https://www.swiss-isa.ch/en/ 

Stop. Think. Connect.  
https://www.stopthinkconnect.org/

Pourtant, même les personnes les plus vigilantes et les plus averties ne seront jamais 
totalement à l’abri de risques en ligne. C’est là que la cyber-assurance individuelle 
peut intervenir pour atténuer des risques et transférer le potentiel de perte lié aux 
risques résiduels. Bien qu’elle ne soit pas encore largement disponible, la cyber-
assurance individuelle devrait bientôt devenir un segment de marché en plein essor, 
en raison de l’exposition grandissante à laquelle sont confrontés les consommateurs 
d’aujourd’hui.

Les avantages d’une telle assurance pour les particuliers et les familles peuvent aller 
d’un rôle de soutien pour l’amélioration de la situation individuelle en matière de 
cybersécurité à l’indemnisation financière en passant par l’aide de spécialistes pour 
gérer les conséquences d’un cyber-incident. Toutefois, pour les compagnies 
d’assurance, tirer le maximum de cette opportunité de croissance requiert le 
développement de produits qui répondent aux besoins d’une nouvelle génération  
de consommateurs numériques connectés.

Les particuliers  
peuvent réagir aux  
cyber-menaces en 

adoptant une bonne  
cyber-hygiène  
personnelle
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Cyber-assurance individuelle
Quels sont les besoins des consommateurs en matière 
de cyber-assurance ?
Évaluer les opportunités de marché en matière de cyber-assurance requiert l’analyse 
de nombreux facteurs. Le plus important d’entre eux est l’identification des besoins 
du client.

C’est pourquoi Swiss Re a mené une enquête mondiale dont les résultats sont les 
suivants: 

Les scénarios de cyberrisque les plus redoutés et les besoins en matière de 
couverture
Les quatre scénarios de cyberrisque que les consommateurs redoutent le plus sont :

1   l’accès illicite aux informations d’identification financière (un pirate accède à vos 
informations bancaires en ligne et peut donc vous voler de l’argent)

2   l’usurpation d’identité (un pirate vole votre identité numérique pour acheter des 
biens ou des services en ligne sous votre nom)

3   la perte de données due à un problème technique (vos données personnelles sont 
supprimées par un virus ou un bug logiciel)

4    la publication illicite de données personnelles (quelqu'un d'autre publie vos 
images personnelles en ligne)

D'après nos sondages, ces scénarios seraient les quatres principaux rendant les 
clients réceptifs à l'idée de souscrire une police de cyber-assurance.

Scénarios les plus redoutés en %

81 Accès illicite aux informations 
d'identification financière

59 Publication illicite de données 
personnelles

69 Perte de données due à
un problème technique

75 Usurpation d'identité
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Cyber-assurance individuelle

Caractéristiques du produit
Lorsque nous avons demandé aux personnes concernées sous quelle forme elles 
seraient les plus susceptibles de souscrire une police de cyber-assurance, nous 
avons observé une répartition approximative de 60:40.

Une nette majorité des personnes interrogées (63 %) a déclaré qu’elle préférait 
acheter une cyber-assurance individuelle en combinaison avec d’autres produits. Les 
accompagnements naturels de ce type d’offre groupée incluraient leur assurance 
habitation ou, si elles en possèdent une, leur assurance responsabilité civile. Un peu 
plus d’un tiers (37 %) serait également intéressé par une cyber-assurance individuelle 
indépendante.

 

Lorsque Swiss Re a demandé aux consommateurs s’ils souhaitaient choisir des 
éléments de couverture spécifiques pour leur propre police d’assurance, la 
répartition des personnes interrogées s’est avérée similaire. Les personnes 
privilégiant l’approche d’une cyber-assurance tout-en-un représentaient 62 % des 
personnes interrogées, contre 38 % exprimant un intérêt à pouvoir personnaliser un 
produit pour l'adapter à leur situation.

 

Les personnes interrogées dans le cadre de notre enquête ont exprimé le souhait de 
bénéficier de services supplémentaires avec les produits de cyber-assurance, 
notamment un accès 24 h/24 et 7 j /7 à l’assistance technique, une ligne 
d’assistance téléphonique pour les conseils juridiques ou un contrôle contre le risque 
d'usurpation d’identité.

Structure de cyber-assurance préférée en %

Type de cyber-assurance préférée en %

63 
En complément d’une autre assurance

37 
Cyber-assurance 
indépendante

62 
Cyber-assurance tout-en-un

38  
Possibilité de 
personnalisation 
modulaire de la 
couverture de 
cyber-assurance
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Intérêt des consommateurs pour des services supplémentaires en %

Seriez-vous intéressé par des services 
supplémentaires offerts par un assureur en plus 
de l’indemnisation financière ?

Assistance technique 
24 h/24 et 7 j/7

Alertes de cybersécurité

contrôle contre le risque 
d'usurpation

Assistance juridique  
24 h / 24 et 7 j / 7

Formation générale à la 
cybersécurité

Évaluation de son 
comportement en 

matière de 
cybersécurité

Aucun des services 
mentionnés

Formation sur la 
protection de ses 
propres appareils

Formation sur la 
protection de ses propres 

comptes en ligne

61

48

48

48

46

45

34

28

9
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Moins de 10 % des 
consommateurs  

ne sont pas intéressés 
par les services 

d’assistance et de  
gestion des risques
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Volonté d’acheter
Dans l’ensemble, lorsqu’on demande aux personnes interrogées dans si  
elles souscriraient une cyber-assurance individuelle, 56 % ont répondu oui.  
La sensibilisation au risque cyber augmente à mesure que le temps passe.  
Ainsi, il paraît raisonnable d'anticiper un intérêt grandissant porté à  
la cyber-assurance. 

En catégorisant les réponses des personnes interrogées selon leur sexe, une 
différence évidente en ressort. Près des deux tiers des femmes ont déclaré qu’elles 
souscriraient une cyber-assurance, alors qu’à peine plus de la moitié des hommes le 
feraient. Aucune différence liée à l’âge n’a été observée.

Quand on leur a demandé pourquoi elles n’étaient pas susceptibles d’acheter ce 
type de produit, les réponses des personnes interrogées se sont articulées autour de 
deux principales observations. La première étant, que le risque perçu d’être victime 
d’une cyber-attaque est faible. La seconde étant, qu’elles n’ont pas connaissance de 
ces produits sur le marché. Cette réserve devrait être à l’avenir compensée par la 
disponibilité croissante ainsi qu'une meilleure visibilité des produits de cyber-
assurance pour les particuliers, La première, en revanche,  
montre qu’une sensibilisation plus approfondie à ce marché est nécessaire.

Une attaque bien orchestrée contre une grande entreprise ou un fournisseur de 
services peut impliquer un grand nombre de personnes, ce qui augmente 
considérablement le risque pour les particuliers d’être affectés par une attaque dont 
ils ne sont même pas la véritable cible. Par exemple :

2016
Yahoo10: une série de violations de données datant de 2013 et 2014 a touché 
l’ensemble de la base d’utilisateurs de la société, soit quelques trois milliards de 
comptes.

2017 
Aadhaar11: la plus grande base de données biométriques au monde, contenant les 
informations personnelles de plus d’un milliard de personnes, a été piratée. De 
nombreux enregistrements ont ensuite été vendus en ligne.

2018 
Marriott International12: Il a été découvert qu’une personne non autorisée avait 
accédé à la base de données de réservation des visiteurs de la filiale Starwood hotel,  
et cela depuis 2014. Environ 500 millions de clients ont été touchés.

Dans un monde de plus en plus connecté, est-il raisonnable de supposer que vous 
êtes à l’abri des risques simplement parce que vous n’avez pas le profil pour être une 
cible directe ? La réponse est claire, mais elle n’est pas encore reconnue 
universellement par le grand public.

10 BBC : Yahoo 2013 data breach hit ‘all three billion accounts’ (BBC : en 2013, une violation de données 
chez Yahoo a touché trois milliards de comptes) https://www.bbc.co.uk/news/business-41493494

11 Hindu Business : 1bn records compromised in Aadhaar breach since January (Hindu Business :  
depuis janvier, 1 milliard de données personnelles Aadhaar ont été rendues publique)  
https://www.thehindubusinessline.com/news/1-bn-records-compromised-in-aadhaar-breach-since-
january-gemalto/article25224758.ece

12 New York Times : Marriott Hacking Exposes Data of Up to 500 Million Guests (New York Times :  
le groupe hôtelier Marriott a fait l’objet d’une cyber-attaque, affectant 500 millions de clients)  
https://www.nytimes.com/2018/11/30/business/marriott-data-breach.html

Cyber-assurance individuelle 

Plus de la moitié 
des personnes  

interrogées ont déclaré 
qu’elles souscriraient 
une cyber-assurance 

individuelle
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Chaînes de distribution
Les consommateurs interrogés ont déclaré qu’ils seraient plus susceptibles de 
souscrire une cyber-assurance en ligne. Après tout, il s’agit d’une cible 
démographique qui utilise la technologie numérique. Par conséquent, 77 % des 
personnes interrogées ont indiqué que leur mode d’achat préféré serait une 
souscription directe en ligne, tandis que 38 % préféreraient choisir une cyber-
assurance individuelle comme complément optionnel lors de la création de 
nouveaux comptes en ligne, pour des services bancaires, une messagerie 
électronique ou des réseaux sociaux par exemple. 

Seule une personne sur cinq préférerait un entretien avec son agent d’assurance.

La compagnie d’assurance traditionnelle a été désignée comme le fournisseur favori 
(72 %) pour la cyber-assurance individuelle. Toutefois, environ un tiers des personnes 
interrogées ont indiqué qu’elles seraient également intéressées par la souscription 
d’une police d’assurance auprès d’autres fournisseurs comme les vendeurs de 
matériel informatique, les plateformes en ligne ou les compagnies de 
télécommunications.

 

Cyber-assurance individuelle

Mode d’achat privilégié pour une cyber-assurance individuelle en %

Fournisseurs privilégiés de cyber-assurance individuelle en %

En ligne

77 38 2028

 
Complément lors de 

la création d’un nouveau
 compte en ligne

Marketing traditionnel 
(téléphone, e-mail)

Entretien avec un 
agent d’assurance

Vendeur de matériel 
informatique

Compagnie d’assurance 
traditionnelle

Plateformes 
en ligne

Compagnies de 
télécommunications

72 33 32 32
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Produits de cyber-assurance individuelle disponibles sur 
le marché
Si la cyber-assurance individuelle devient de plus en plus courante, il reste encore un 
long chemin à parcourir avant qu’elle devienne un produit de masse, surtout si on la 
compare aux offres plus traditionnelles telles que les assurances automobile, 
habitation ou même maladie.

Dans l’ensemble, les polices de cyber-assurance individuelle existantes ont tendance 
à offrir une couverture directe de l’assuré afin d’atténuer les pertes financières en cas 
de problème de cybersécurité. Peu de produits couvrent les tiers afin de protéger les 
consommateurs contre les réclamations de responsabilité auxquelles ils peuvent 
s’exposer suite à certaines actions ou inactions dans le monde numérique. Par 
exemple, s’ils transfèrent par inadvertance un courriel contaminé et infectent 
l’ordinateur d'un tiers avec un programme malveillant.

Toute personne impliquée dans une cyber-attaque ayant entraîné une perte 
financière quelconque souhaitera être remboursée par son assurance. Ce niveau de 
couverture sera probablement considéré comme le strict minimum. Cependant, tous 
les utilisateurs ne sont pas en mesure de gérer seuls la complexité des répercussions 
d’une cyber-attaque. Certains ont ainsi besoin d’une assistance pratique. Ce service 
peut inclure une assistance technique, un accès à des conseils juridiques et, 
potentiellement, un soutien psychologique. L’ajout de telles options améliorera non 
seulement le niveau de couverture, mais aidera également à montrer la valeur réelle 
que représentent ces polices de cyber-assurance individuelle.

Services supplémentaires potentiels pour renforcer l’élément  
de transfert de risque

•   Accès 24 h/24 et 7 j/7 à une assistance 
téléphonique spécialisée qui aide les assurés à se 
rétablir plus rapidement suite à un cyber-incident

•   Assistance de spécialistes informatiques pour 
restaurer les dispositifs et données compromises

•  Conseil et consultations juridiques 

•   Consultations psychologiques pour aider à gérer  
cyber-intimidation

•   Formation en ligne pour apprendre aux assurés 
à améliorer leur comportement en matière de 
cybersécurité

L’accès à 
l’assistance et aux 

services est un facteur 
de valeur clé de la  

cyber-assurance pour 
les particuliers
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Liste non exhaustive répertoriant les caractéristiques et les avantages majeurs les plus courants 
de la cyber-assurance individuelle

Cyber-couverture Description de la couverture Exemples de scénarios

Fraude financière  ̤ Remboursement des pertes financières résultant 
de l’utilisation non autorisée de services de 
paiement en ligne.

 ̤ Couverture des coûts pour bloquer et réémettre 
les cartes de paiement.

 ̤ Vous êtes victime d’une attaque de phishing par 
courriel qui vous incite à divulguer volontairement 
les informations de connexion à vos services 
bancaires en ligne. Ces données sont utilisées 
pour transférer et voler l'argent de votre compte 
bancaire en ligne.

Achats en ligne  ̤ Le remboursement du prix d'articles achetés  
en ligne qui ne sont pas reçus, qui sont 
endommagés durant la livraison ou mal 
distribués.

 ̤ Vous passez une commande chez une fausse 
boutique en ligne qui semble identique à celle 
d’un vendeur connu. La commande passée ne 
sera jamais traitée car l’ensemble de l’entreprise 
est un leurre conçu pour vous soutirer de 
l’argent.

Usurpation 
d’identité

 ̤ Remboursement des coûts de rectification des 
dossiers auprès des banques / autorités ainsi 
que des congés sans solde pris en vue 
d’entretiens avec les banques / autorités.

 ̤ Frais engagés pour qu’un consultant restaure les 
dossiers de crédit et l'identité personnelle.

 ̤ Vos détails de carte de crédit sont volés et 
vendus sur le Dark Web suite à la violation des 
données d'un commerçant. Ces données sont 
ensuite utilisées frauduleusement pour acheter 
des biens en votre nom. Vous devez prendre des 
congés pour rectifier la situation.

Restauration  
des données

 ̤ Frais engagés pour qu’un spécialiste 
informatique efface tout programme malveillant 
et restaure les données compromises.

 ̤ Une clé USB infectée transfère un programme 
malveillant sur votre ordinateur, entraînant la 
perte ou l’endommagement de vos données. 
Vous avez besoin des services d’un spécialiste 
informatique pour vous aider à isoler et effacer le 
virus, puis à charger vos données à partir d’une 
sauvegarde sécurisée.

Cyber-harcèlement  ̤ Frais engagés pour réduire et limiter l’impact 
d’un harcèlement et/ou d’une diffamation contre 
un individu ou un membre de sa famille via un 
média en ligne :

     • Consultation psychologique 
     • Conseils juridiques 
     • Frais de réinstallation 
     •  Responsabilité de parents vis-à-vis des 

plaintes engagées contre eux à cause des 
activités de cyber-harcèlement par leurs 
enfants.

 ̤ Votre enfant est victime de cyber-harcèlement 
sur les réseaux sociaux, ce qui angoisse toute 
votre famille. Votre enfant a besoin de l’aide d’un 
psychologue pour mieux gérer la situation. En 
discutant du problème, il semble évident que 
seuls le déménagement de la famille et 
l’inscription de l’enfant dans une nouvelle école 
peuvent réduire le niveau de stress.

 ̤ Votre enfant harcèle un camarade de classe sur 
les réseaux sociaux. Vous risquez de faire l’objet 
d’une action en justice pour avoir manqué à 
votre devoir de supervision.

Cyber-extorsion  ̤ Remboursement du paiement d’une rançon.
 ̤ Frais engagés pour qu’un spécialiste 

informatique neutralise les tentatives de  
cyber-extorsion.

 ̤ En cliquant sur un lien malveillant sur un site Web, 
vous infectez par inadvertance votre ordinateur en 
installant un ransomware qui encrypte toutes 
vos données. Vous recevez alors une demande 
de rançon (souvent sous forme de Bitcoins).

Cyber-
responsabilité

 ̤ Responsabilité vis-à-vis des plaintes contre un 
individu liées à l’échange ou au transfert de 
données personnelles ou à l’utilisation de ses 
propres systèmes informatiques.

 ̤ Responsabilité vis-à-vis des plaintes contre un 
individu liées à une violation de droits personnels 
et de droits d’auteur.

 ̤ L’un de vos smartphones, infecté par un 
programme malveillant, est utilisé à votre insu 
dans le cadre d’une cyber-attaque orchestrée.

 ̤ Vous utilisez un logo commercial protégé par  
le droit d’auteur sur votre blog personnel.

Les cyber-couvertures pour particuliers décrites ci-dessus peuvent être regroupées et vendues sous la forme de polices de 
cyber-assurance indépendantes ou associées à d’autres couvertures comme l’assurance habitation, de responsabilité civile ou 
de protection juridique. 

Cyber-assurance individuelle
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Taille du marché de la cyber-assurance individuelle

Le marché mondial de la cyber-assurance individuelle étant toujours au stade du 
développement, nous ne disposons que de peu de données pour estimer son 
potentiel de croissance. Cependant, nous pouvons nous tourner vers le secteur de  
la cyber-couverture commerciale pour les comparer.

En 2018, la valeur du marché mondial de la cyber-assurance commerciale 
indépendante est estimée entre 4 et 4,5 milliards de dollars. La grande majorité des 
acteurs du secteur s’accordent à dire que le marché devrait se développer avec des 
taux de croissance annuels à deux chiffres pour atteindre ainsi une valeur comprise 
entre 7,5 et 10 milliards de dollars d’ici 202013. 

Si son développement est en retard par rapport à celui du secteur commercial, nous 
nous attendons finalement à une trajectoire de croissance similaire une fois que les 
produits seront plus avancés et plus largement disponibles. Bien que la taille du 
marché soit difficile à estimer, notre analyse nous porte à croire que le marché 
mondial de la cyber-assurance individuelle pourrait atteindre entre 1,6 et 
3,1 milliards de dollars d’ici 2025. 

13  https://www.swissre.com/institute/research/sigma-research/sigma-2017-01.html

Estimation de la taille du marché de la cyber-assurance individuelle
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La cyber-hygiène  
personnelle est  

essentielle

Pour accroître la 
valeur perçue par le 
client, l’assureur doit 
combiner le produit 

d’assurance avec une  
offre de service  

performante

Le marché des  
cyber-assurances  

individuelles devrait  
atteindre 3,1 milliards  
de dollars d’ici 2025
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Conclusion
Dans la majorité des aspects de la vie moderne, nous dépendons d’un 
fonctionnement harmonieux de la technologie. Il suffit de peu pour démontrer 
l’étendue de cette dépendance. Après tout, quelques heures sans accès à Internet 
ou à une messagerie électronique suffisent à semer le chaos dans un lieu de travail.  
Il s’agit là de préoccupations qui auraient pu autrefois être réservées au monde des 
affaires, mais qui se sont finalement étendues à nos vies privées.

Cette dépendance à la technologie est irréversible et ne peut désormais que croître 
en termes de taille, d’échelle et d’importance. En parallèle, nous dénotons une 
augmentation inévitable du risque pour les particuliers d’être la victime directe ou 
indirecte d’un cyber-incident.

Tout comme se laver les mains est un geste de routine fréquent, la cyber-hygiène 
personnelle doit devenir un réflexe quotidien des consommateurs.

Bien que le marché actuel de la cyber-assurance individuelle ne soit pas encore 
développé, les clients semblent demander des produits d’assurance qui les aident à 
atténuer les cyber-risques auxquels ils se trouvent confrontés. Ainsi, Swiss Re estime 
que le marché de la cyber-assurance individuelle devrait atteindre entre 1,6 et 3,1 
milliards de dollars d’ici 2025.

Aller au-delà d’une simple approche de recouvrement des pertes financières et 
associer la cyber-assurance individuelle à d’autres services à valeur ajoutée sont 
certainement des facteurs clés pour susciter l’intérêt des clients et commencer à 
ouvrir le marché. Les assureurs capables de trouver des partenariats innovants avec 
des prestataires de services susceptibles d’apporter de la valeur ajoutée aux produits 
pourront bénéficier d’un clair avantage.   
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Appendix
Détails de l’enquête :
Swiss Re a mené une enquête mondiale au moyen d'un questionnaire en ligne 
recueillant les réponses de 886 personnes de professions et de secteurs industriels 
différents.

Les personnes interrogées consistaient en 35% de femmes et 65 % d’hommes. La 
majorité des personnes interrogées appartenaient aux tranches d’âge suivantes : 
18–24 ans : 17 %, 25–34 ans : 32 %, 35–44 ans : 22 %, 45–54 ans : 20 %.

Les participants à l’enquête ont répondu à 26 questions concernant leur relation  
au numérique, leur sensibilisation aux cyber-risques, les caractéristiques de  
cyber-assurance individuelle qu’ils privilégieraient et leur volonté d’acheter.

Ce livre blanc présente une sélection des résultats clés de cette enquête.

Estimation de la taille du marché :

Swiss Re a procédé à une estimation de la taille du marché mondial des cyber-
assurances individuelles en suivant une approche en quatre étapes :

1   Le nombre de foyers a été estimé sur la base de la population totale et de la taille 
moyenne d’un foyer par pays, en partant du principe que beaucoup de produits de 
cyber-assurance individuelle seraient conçus et vendus comme assurances 
familiales.

2   Les taux de pénétration de l'Internet par pays ont été appliqués pour calculer le 
nombre de foyers disposant d’un accès à l'Internet. On considère que les foyers ne 
disposant pas d’un accès à Internet sont très faiblement exposés aux cyberrisques 
et ont donc des besoins limités en termes de cyber-assurance individuelle.

3   Les taux de conversion de chaque pays ont été estimés pour calculer le nombre 
approximatif de foyers disposant d’un accès à Internet et prêts à souscrire une 
cyber-assurance individuelle en vue d’identifier le marché potentiel pour ce type 
d’assurance.

4   La prime annuelle moyenne des produits de cyber-assurance individuelle 
disponibles dans un pays a été appliquée au marché potentiel afin d’en déduire la 
prime totale du marché. Pour les pays, où l’offre de cyber-assurance n’est pas 
encore disponible, le niveau de prime annuelle moyenne d’un pays de référence a 
été indexé à l’aide de taux de parité du pouvoir d’achat selon le PIB par habitant.

Le scénario de forte croissance suppose des taux de conversion plus élevés et une 
croissance annuelle plus prononcée entre 2019 et 2025 par rapport au scénario de 
référence.
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