
Une solution complète face 
à l’ensemble des menaces
Allianz Trade Fraud Cover est  
le contrat d‘assurance global  
qui protège contre l‘ensemble des 
conséquences de fraudes et/ou de 
malveillance informatique :
•    Détournement de fonds et 

marchandises en cas de fraude  
par tiers, par salarié, et de cybervol

•    Frais consécutifs à une  
malveillance informatique et 
assistance téléphonique en cas 
d’attaque informatique

•    Frais supplémentaires d’exploitation
•    Frais de notification suite à un vol  

ou une destruction de données

Allianz Trade Fraud Cover est une 
assurance immédiate, sans audit, sous-
réserve de l’étude du questionnaire.

L’usurpation d’identité reste  
le risque n°1
Toutes les organisations, quels que 
soient leur secteur d’activité ou leur 
taille, sont exposées à ce risque.  
1 entreprise sur 4 a subi une fraude 
avérée en 2021.
Les fraudeurs sont devenus de 
véritables experts, dotés d’outils  
et de réseaux très puissants pour 
détourner de l‘argent.  
L‘usurpation d‘identité est ainsi 
devenue le risque le plus répandu, 
affectant massivement la trésorerie  
des entreprises.
Les fraudes sont de plus en plus 
difficiles à détecter.
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Protégez votre entreprise contre les fraudes et les cyber attaques

Les + d‘Allianz Trade

•   Leader européen de l’assurance 
Fraude et Malveillance Informatique

•    Une structure solide notée AA  
par Standard & Poor’s

Top 3 des tentatives de fraude

47 %    Fraude au faux président

46 %    Fraude au faux fournisseur

38 %    Autres usurpations d’identité

(Étude EH/DFCG 2021)



Une couverture complète
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Couverture Pertes financières directes et indirectes et frais consécutifs

Éligibilité À partir de 2 M€

Limites de garantie À partir de 100 K€

Garantie Fraude (par salarié ou par tiers) Détournement de fonds et/ou de marchandises réalisé par un salarié ou par usurpation d’identité

Garantie Cybervol Détournement de fonds suite à une malveillance informatique

Garantie Malveillance Informatique

Frais liés à une malveillance informatique :
• Frais de décontamination et de restauration des données
• Frais de neutralisation d’une cyber-extorsion
• Frais de communication/notification
• Frais supplémentaires de téléphonie
• Frais supplémentaires d’exploitation
• Assistance téléphonique en cas d’attaque informatique : 7 j / 7 et 24 h / 24

Garantie Frais Divers
• Frais de poursuite judiciaire
• Frais de communication pour rétablir la réputation

Limites de garantie

Une offre combinée par rapport 
à une assurance cyber

PLUS D‘INFORMATIONS 

Nos équipes d’experts sont à votre disposition 
pour vous proposer des garanties et des primes
adaptées à la taille de votre entreprise.
Contactez-nous :

-  par tél :  01 84 11 36 64 / 01 84 11 60 27
-  par email : souscription.fraudcover@allianz-trade.com 
-  notre site internet : www.allianz-trade.fr

En cas de contrat Cyber existant, nous vous proposons une offre exclusivement Fraude.

Notre assurance vous permet d’être 
rapidement indemnisé en cas  
de sinistre et d’assurer la continuité  
de votre activité.

Allianz Trade 
Fraud Cover

Assurance cyber
classique

Frais de décontamination et de restauration des données Couvert Couvert

Frais supplémentaires d’exploitation Couvert Couvert

Pertes d’exploitation Non couvert Couvert

 Pertes suite à un détournement par un salarié Couvert Non couvert

Pertes financières suite à une usurpation d’identité Couvert Non couvert  sauf exception

 Cybervol (virement frauduleux) Couvert Couvert (en option)

Responsabilité Civile Non couvert Couvert

Tableau comparatif, à titre indicatif, basé sur une analyse globale des offres du marché français. 




