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Euler Hermes France

EH Fraud Cover

EH Fraud Cover vous garantit contre le risque de fraude et ses conséquences
dans les conditions du contrat.

á Fraude commise par un employé
á Fraude commise par un tiers
á Cyberfraude

+

á Vous limitez les conséquences de la fraude :
• Les pertes financières directes
• L’impact sur votre réputation
• Le temps de gestion de la crise

Ainsi que certains frais induits :
á Frais de restauration d’image
á Frais de communication
á Frais de reconstitution de données
á Frais de procédures judiciaires

Contactez votre conseiller habituel
au sein d'Euler Hermes France
ou
notre département Accueil & Services
01 84 11 50 54
Lundi - vendredi / 8h15 - 18h00
ou consultez www.eulerhermes.fr

Une couverture de votre entreprise
et de vos filiales et succursales situées
dans l’Espace Economique Européen

á Vous vous consacrez au développement de votre
entreprise en toute sérénité

Un accompagnement personnalisé
dès la découverte du sinistre et une indemnisation
dans les 30 jours après accord sur son montant

á Vous évitez des tensions de trésorerie et protégez
ainsi votre rentabilité

Une prime adaptée et fixée à la souscription

Plus d’informations ?

á Vous maîtrisez vos coûts

Document non contractuel

* Notre savoir au service de votre réussite

Une solution d’assurance qui vous couvre
contre les pertes consécutives à une :
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P RI NC I P AL E S C A RA C TÉ R IS T IQUE S

Protégez vos actifs
de la fraude

www.eulerhermes.fr
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LE JEU DE LA CONFIANCE
TESTEZ LA VULNÉRABILITÉ DE VOTRE ENTREPRISE

Anne, 42 ans

Martin, 54 ans

Paul, 25 ans

Comment définiriez-vous Anne ?

Comment définiriez-vous Martin ?

Comment définiriez-vous Paul ?

q A. Anne est votre salariée et vous lui faites confiance
depuis plus de 8 ans.

q A. Il y a 2 semaines, Martin a appelé vos services
comptables afin de modifier les coordonnées
bancaires utilisées pour le règlement de ses factures.
Vos services ont demandé une confirmation écrite
du nouveau RIB.

q A. Paul est un étudiant très doué, en particulier,
dans la sécurité des systèmes d’information.

Votre salariée

Votre fournisseur de services logistiques

q B. Sans que vous le sachiez, Anne a détourné des fonds
de votre entreprise. Après 4 ans, la malversation s'élève
à plus de 500 000 € et Anne n'est pas solvable.

Etudiant en informatique

q B. Bien que vous ne le connaissiez pas, lui, par contre,
connait très bien vos systèmes et leurs vulnérabilités.
Paul a accedé à votre système de banque à distance
et est sur le point d’effectuer des virements frauduleux.

q B. La personne qui a appelé vos services comptables
n’était pas Martin, mais un escroc très bien renseigné
qui s’est fait passer pour lui. Le nouveau compte bancaire
sur lequel vous avez payé les dernières factures de
Martin avait été ouvert frauduleusement et a été vidé.
Vous avez été victime d’une usurpation d’identité.

LA FRAUDE
INTERNE

55

La fraude interne est une menace
pour toutes les entreprises.
Les procédures de l’entreprise sont souvent basées sur la
confiance et les contrôles en place n’ont pas pour vocation
première de prévenir ou détecter les fraudes.

%

Toutes les statistiques montrent que les fraudes internes
sont celles qui peuvent être les plus dommageables,
et ce quel que soit le secteur d’activité.

des entreprises françaises
ont été victimes d’une fraude
au cours des 24 derniers mois

LA FRAUDE
EXTERNE

Les fraudes externes et les escroqueries en particulier
ont littéralement explosé ces dernières années en France.

10

La nouvelle génération de fraudeurs utilise des moyens
ultra sophistiqués afin de tromper les entreprises
en se faisant passer pour un partenaire commercial
(un fournisseur, un client), voire un dirigeant
(“fraude au Président”), toujours dans le but de se faire
remettre frauduleusement des fonds ou des marchandises.

%

La “fraude
au Président”
représente
des fraudes subies en France

Les techniques utilisées par ces nouveaux escrocs incluent
notamment l’usurpation d’identité, l’imitation de voix
et de signature, la persuasion, l’intimidation, le chantage,
les faux emails et l‘intrusion dans les systèmes.

(Source : Pwc 2014)

(Source : Pwc 2014)

63

%

des entreprises françaises considèrent que
la fraude et la corruption demeurent une
préoccupation majeure pour leur entreprise
(Source : EY 2014)

55

Plus
de

%

des fraudes reportées par
les entreprises françaises sont
du fait de fraudeurs externes
(Source : Pwc 2014)

LA CYBER
FRAUDE

La cyberfraude est une menace grandissante
quelle que soit l’exposition informatique des entreprises.
Les avancées technologiques au sein des entreprises
et notamment la mobilité des équipements,
l’augmentation de la quantité de données à protéger
ainsi que la recrudescence de l’utilisation des réseaux
sociaux rendent les entreprises de plus en plus
vulnérables à la cybercriminalité.

28

%

des entreprises françaises sont
touchées par la cybercriminalité
(Source : Pwc 2014)

44

%

des entreprises françaises sondées craignent
d’être victimes d’un acte de cybercriminalité
dans les 24 prochains mois
(Source : Pwc 2014)
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