GRAS SAVOYEGERER ET COUVRIR LES RISQUES

Gras Savoye lance e-Protect face à la montée des
risques numériques
(Communiqué de presse – Juin 2013)

La Direction Affinitaire & Risques Spéciaux (ARS) de Gras Savoye lance e-Protect,
la première offre de protection de l'identité et des données personnelles qui prend
en compte l’utilisation globale d’Internet et les risques associés.
Une réponse à la montée des risques numériques
Faire ses achats sur Internet, accéder à ses données personnelles à distance ou plus
simplement échanger des mails : des habitudes maintenant bien ancrées dans notre
quotidien dont on ne mesure pas toujours les risques.
Près de 10 millions de Français sont victimes chaque année d’actes de cybercriminalité¹
et 400 000 d’usurpation d’identité², des chiffres en hausse constante.
Partant de ce constat, Gras Savoye propose e-Protect, une solution grand public conçue
en partenariat avec la société Demat-Store, combinant protection numérique et
assurance.
Une navigation Internet sécurisée et une protection des données personnelles
Grâce à la clé de sécurité Demat Store incluse dans le programme E-Protect, l’utilisateur
a accès au 1er navigateur Internet 100% sécurisé, DSBrowser, qui lui permet :
- de naviguer sur Internet en toute sécurité sans trace ni historique sur le disque
dur en limitant ainsi les risques liés aux cookies, virus ou au phishing, méthodes
qui permettent traditionnellement aux fraudeurs de récolter des informations sur
les internautes lors de leur navigation et de leurs achats sur Internet ou de les
orienter vers des environnements en vue de les piéger ;
- de protéger ses données personnelles (pièces d'identité, contrats, documents
officiels....), sites Internet, mots de passe, photos, vidéos....contre le piratage, vol,
virus ou phishing sur le cloud.
Une protection juridique
La protection juridique contre l'usurpation d'identité et l’utilisation frauduleuse des moyens
de paiement comprend l'organisation de la défense ou du recours de l'assuré en cas
de litige et la prise en charge des honoraires d'avocat, d'huissier, d'expert et autres
frais judicaires. Elle permet aussi de bénéficier du conseil et de l'accompagnement
d'une équipe de juristes spécialistes du droit francais.
Une assurance contre la perte et le vol des papiers d'identité et des clés du
domicile
Parce que le vol ou la perte des papiers d’identité et des clés du domicile peuvent aussi
conduire à l’usurpation d’identité, e-Protect inclut une assurance qui rembourse le
renouvellement des papiers et des coûts de fabrication des clés en cas de sinistre.
Grâce au partenariat avec CDC Arkhinéo, l’utilisateur peut disposer sur son cloud d'une
copie déclarée conforme de ses papiers d'identité qui lui permet de justifier de son
identité en cas d’usurpation ou de vol de ses papiers.
¹Norton Cybercrime Report, septembre 2012
²Les Français et la criminalité identitaire, CSA, Fellowes, octobre 2012

Gras Savoye, premier courtier d’assurance en France et 10ème mondial existe depuis 1907. En plus de 100
ans, le Groupe s’est développé, en plaçant le client au cœur de ses préoccupations et en l’accompagnant dans
tous les aspects de la gestion et de la couverture de ses risques, Premier réseau de courtage d’assurance en
région, Gras Savoye est, avec son partenaire Willis, au service de ses clients dans plus de 120 pays. Le
Groupe traite toute la chaîne de risques : le conseil, la négociation des contrats avec les assureurs, la gestion
des contrats et des sinistres. Il a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 550.6 millions d'euros et compte 3800
collaborateurs.www.grassavoye.com

Responsable Relations Presse

Domitille Marchal-Lemoine
domitille.marchal.lemoine@grassavoye.com / T : + 33 1 41 43 55 02

