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déclare avoir une personne attitrée aux 

problématiques de sécurité et de sûreté pour 

ses collaborateurs

des entreprises n’ont aucun dispositif pour 

assurer la sécurité de leurs salariés à 

l’international. 

58%

Moins 
d’1/2 entreprises

des dirigeants connaissent les responsabilités 

juridiques de leurs entreprises pour le 

déplacement de leurs salariés

52%



Cartographier ses risques

Anticiper

prévoir



Protection des collaborateurs

Code du Travail - articles L.4121-1 

Code de la Sécurité Sociale - articles L.411-1

OBLIGATION D’INFORMATION → JURISPRUDENCE JOLO 

OBLIGATION DE RESULTAT ET DE SECURITE → JURISPRUDENCE KARACHI, ABIDJAN

OBLIGATION DE MOYEN RENFORCE → JURISPRUDENCE AIR FRANCE



Quels outils pour l’employeur et l’employé?

Obligation d’information

Mettre à disposition des informations la 
destination

Obligation de formation

Dispenser des actions spédagogiques sur 
la gestion des risques encourus

Obligation de protection

Assurer la sécurité et la santé de ses 
collaborateurs dès leur départ et jusqu’à 

leur retour

L’analyse des risques détermine le choix des mesures et permettra aux entreprises, 

en cas de recherche de responsabilité, de justifier de la pertinence de celles-ci.



Responsabilité Civile

Un projet à l’international nécessite d’étendre les garanties

de sa responsabilité civile professionnelle et de l’adapter 

à son activité et à son pays d’exportation. 



L’assurance peut prendre en charge les frais liés :

• À l’intervention d’experts (Informatique, juridique, communication)

• À la remise en état du système d’information

• À la perte d’exploitation. 

Protéger son identité numérique

L’évolution des modèles de développement et la digitalisation imposent aux 

entreprises de se prémunir de cette typologie de risques pour pérenniser leur 

activité.



90% : Le pourcentage de cyberattaques dans lesquelles au moins une erreur 

humaine est    directement impliquée.

43% : PME déjà victimes en 2021

27% : perte financière du CA pour une PME en moyenne

60% : PME qui ne se relèvent pas après l’attaque

Risques cybers

La question n’est pas de savoir si vous allez vous subir une 

attaque Cyber, mais QUAND

#InternationalWeek



Perturbation de votre production

Perte de CA

Compromission des données

Mettre en péril vos fournisseurs/clients

Le risque d’un Dépôt de bilan

Risques cyber

Les conséquences d’une attaque : y avez-vous réfléchi ?

#InternationalWeek



▪ Pas de questionnaire : Un simple scan de 

sécurité de votre système

▪ PREVENTION: Une équipe d’experts qui testent 

votre système en continu 

▪ Assurance: des garanties complètes

ASSURANCE CYBER

NOTRE SOLUTION INNOVANTE: 2 en 1

#InternationalWeek



Conclusion

L’entreprise et les risques évoluant, il est indispensable :

- d’être accompagné par des experts 

Ils vous aideront sur le volet prévention 

mais aussi en cas de sinistre

- de ré-évaluer régulièrement les procédures 

et les couvertures mises en place  



Gaëlle Baldet-Ladan

07 76 85 80 30

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

NOUS RESTONS DISPONIBLE POUR VOS QUESTIONS


