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Editorial
Chers clients,

Qu’ont en commun l’OPDH de Rennes,
Optical Center, Google et l’Alliance
Française Paris-Ile de France ?
Elles ont toutes été condamnées par la
CNIL en 2018 ou 2019, à des amendes
allant de 30.000€ à 50.000.000€.
Nous l’avions déjà évoqué, votre responsabilité dans le domaine de la protection des
données personnelles s’est renforcée avec
le RGPD, que vous traitiez ou sous-traitiez
les données qui vous sont confiées.
Dans le même temps, la cybercriminalité
est de plus en plus active et se concentre
à plus de 35% sur le vol de données.
Enfin nous voyons certains donneurs
d’ordre qui exigent aujourd’hui de leurs
fournisseurs, une mise en conformité
avec le RGPD et la preuve de la souscription
d’un contrat d’assurance Cyber.
Toute notre équipe reste à votre entière
disposition, pour développer ce sujet
avec vous.
Bonne lecture.
Patrick GINET
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Cybercriminalité
et RGPD,
le cercle infernal
Il ne faut pas se le cacher :
les cybercriminels ont et auront
toujours un coup d’avance.

Voici 5 bonnes raisons d’externaliser
les conséquences �inancières de la
survenance de ce type de risque :

Le nombre d’attaques contre les entreprises augmente de 25 à 30% chaque
année, comme leur coût moyen et
surtout le nombre de jours nécessaires
à une reprise d’activité normale après
une cyber-attaque (50 jours).
Le RGPD responsabilise les acteurs
traitants des données, et prévoit des
amendes « proportionnées et dissuasives » pouvant atteindre 4% du chiffre
d’affaires mondial d’une société.

1 - Ce risque est exclu de vos contrats
Responsabilité Civile et Dommages
classiques.
2 - En cas d’externalisation auprès d’un
hébergeur, les clauses contractuelles ne
vous offrent aucune protection.
3 - L’accompagnement et la coordination des prestataires experts dans leur
domaine en cas de crise sont indispensables à la bonne gestion d’une attaque.
4 - La sécurisation de l’activité en cas
d’attaque est un enjeu majeur pour
votre entreprise.
5 - Il est indispensable d’anticiper la
nouvelle exposition de votre responsabilité liée à l’entrée en vigueur de la
nouvelle règlementation RGPD.

Quels que soient les moyens technologiques de protection mis en œuvre, quel
que soit votre degré de conformité au
RGPD, les risques de fuite de données,
d’interruption d’activité et de mise en
cause de votre responsabilité sont réels.

Les membres de RESO+ ont mis leurs forces de négociation en commun,
pour vous apporter une solution d’assurances sur mesure :

Protégez votre entreprise contre les cyber risques grâce à notre proposition dédiée et sur mesure :
• Une mise en place rapide
• Une structure de garanties
simple et complète
• Des partenaires experts
(juridique, informatique
et communication)
• Des tarifs compétitifs

GESTION DE CRISE

Prise en charge des frais de :
• Consultants (juridique, informatique et
communication),
• Restauration des données, Noti�ication,
• Monitoring et surveillance, Prévention.
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RESPONSABILITÉ CIVILE

Prise en charge des conséquences
�inancières des réclamations
de tiers suite à :
• Une atteinte aux données personnelles et/ou con�identielles y compris
imputable à un sous-traitant,
• Une atteinte à la sécurité du
système informatique,
• Un manquement à l’obligation de
noti�ication,
• La diffusion sur les médias sociaux
d’informations portant atteinte à la
réputation, à des droits d’auteur, de
marque....

DOMMAGES

Frais d’accompagnement
et de défense liés aux enquêtes
et sanctions. Prise en charge
des sanctions assurables,
• Indemnisation des pertes et frais
supplémentaires d’exploitation en cas
d’interruption du système informatique
interne, du prestataire d’externalisation
ou des services de cloud,
• Frais de consultants en cas de cyber
extorsion et paiement du coût de la
rançon et des frais complémentaires.

Un accompagnement spécifique pour affronter une crise
Un point d’entrée unique
avec une ligne d’urgence
dédiée 24h/24 et 7j/7.
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Une intervention ef�icace avec
des experts et consultants
pré-agréés par l’assureur.
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La mise en place d’un plan
d’actions pour la gestion
de l’incident.

p

l

u

s

.

o

r

g

2 0 1 9

-

L

E

T

T

R

En bref...
• L’INDEMNISATION DES DÉGÂTS
PROVOQUÉS PAR DES VIOLENCES
URBAINES
Les violences urbaines peuvent
provoquer des dégâts importants
(voitures brûlées, incendie, vandalisme) ainsi que des dommages
corporels (blessures, incapacité de
travail, invalidité…). Chaque victime
est indemnisée par son assureur, en
application des contrats d’assurance
qu’elle a souscrits. Pour l’indemnisation des dommages corporels, le Fonds
de garantie des victimes d’actes de
terrorisme et d’autres infractions
(FGTI) peut aussi intervenir.

• L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ
CIVILE DES MANDATAIRES SOCIAUX
D’UNE ENTREPRISE
Les situations dans lesquelles peut
être engagée la responsabilité des
mandataires sociaux sont nombreuses.
Parce que la mise en cause d’un
dirigeant peut mettre en péril ses
biens propres, les conséquences de la
responsabilité de celui ou de ceux qui
dirigent, de fait ou de droit, une société
(ou groupe de sociétés) ou une
association sont parfois très lourdes
sur le plan �inancier. Si le recours à
l’assurance de responsabilité civile ne
permet pas d’éviter la mise en œuvre
de la responsabilité, cette assurance
limite l'impact des conséquences
pécuniaires dont les dirigeants sont
redevables sur leurs biens propres.
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Les autres membres du groupe RESO+ :
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2 MINUTES POUR COMPRENDRE :

La réforme “100% SANTÉ“
Contexte et objectifs de la réforme

Promise durant la campagne présidentielle par Emmanuel Macron,
puis annoncée au congrès annuel de la Mutualité Française en 2018,
la réforme « 100% Santé » entre en vigueur dès cette année.

Objectifs de la réforme : parvenir progressivement entre 2019 et 2021 à une prise en
charge totale - par la Sécurité Sociale et les complémentaires santé - de certains soins
jusque là parmi les plus couteux et les moins biens remboursés : lunettes, prothèses audio
et prothèses dentaires.

...................................................................................

Comment ?

La sécurité sociale / régime obligatoire : fait évoluer sa nomenclature pour les actes impactés par la réforme (acte du panier de soin) et dé�init pour chaque acte un tarif limite de vente.
Les professionnels de soins incluent obligatoirement dans leur devis, pour les actes du
panier de soin- une offre respectant les tarifs limites de vente. Les assurés peuvent toutefois choisir un équipement différent, à tarif libres (et remboursés dans des conditions
dé�inies par leur contrat).
Les entreprises sont incitées – pour continuer à béné�icier des exonérations �iscales et
sociales sur les cotisations - à proposer à leurs salariés des complémentaires santé
«responsables ». Pour être « responsables » les complémentaires santé doivent inclure la
prise en charge totale des soins du panier « 100% santé ».
...................................................................................

Contenu du panier de soins « 100% Santé » ?

Optique
- Montures à ≤ 30 € (minimum 17 modèles au choix pour les adultes, 10 pour les enfants).
- Verres : tout type de correction avec traitements inclus: amincis (simple), durcis
et antire�let.
A savoir : L’assuré peut choisir une monture hors panier et des verres du panier.
Audio
- Types d’appareils : contour d’oreille, écouteur déporté, intra- auriculaire. 12
canaux de réglage minimum (ou qualité équivalente), ampli�ication des sons
extérieurs restituée à 30 dB minimum.
- 3 des options parmi l’anti-acouphène, connectivité sans �il, réducteur de bruit du
vent, synchro. binaurale, directivité micro. adaptative, bande passante élargie ≥6
000Hz, apprentissage de sonie, anti-réverbération.
- Garantie 4 ans
Dentaire
- Sur incisives et canines : couronne céramique monolithique zircone, bridge
céramo-métallique
- Sur dents visibles (incisives, canines, 1èreprémolaire) : couronne céramique
monolithique et céramo-métallique
- Sur toutes les dents : couronne métallique, Inlay core et couronne transitoire,
bridge full zircon et métallique, prothèse amovible à base résine.
...................................................................................

Quel calendrier ?

2019
• Apparition des tarifs limites de vente en audiologie et en dentaire.
• Sur l’audio, le remboursement augmente de 100 € (Sécurité sociale + complémentaires)
et le reste à charge pour les assurés diminue de 200 € en moyenne.
2020
• « 100 % santé » totalement déployé en optique et pour une partie du panier dentaire.
• Sur l’audio le prix limite de vente baisse de 200 € et le remboursement (Ss + complémentaires) augmente de 50 €. Baisse du reste à charge de 250 € en moyenne.
2021
• « 100 % santé » déployé sur l’ensemble du panier dentaire.
• « 100 % santé » déployé sur l’ensemble du panier audio.
/!\ Les contrats entrée de gamme actuellement en vigueur : ils ne couvrent pas ou peu les soins
du panier « 100% Santé ». La mise en conformité au « 100% santé » impliquera pour ces contrats entrée de
gamme une hausse parfois sensible des garanties, et donc des tarifs au 1er janvier 2020.
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