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Quand et où ? 

15 et 16 (matin) novembre 2018 
9 h 45 - 12 h 45 et 14 h 00  - 18 h 00 (1er jour) 

9 h 30 – 12 h 30 (2ème jour) 
Caritat, Paris 8° 

Combien ça coûte ? 

2 000 € HT + TVA 20 %, soit 2 400 € TTC. 
Les frais de participation couvrent les journées de 
formation, la documentation complète, le 
déjeuner et les pauses café. 

Où vous loger ? 

Si vous venez de province ou de l’étranger, pour 
toute réservation d’hôtel, contactez notre 
partenaire :  
Elysées West Hôtel - 01 85 34 72 00 
Précisez que vous venez de la part de Caritat.  
http://elysees.hotusa.com/caritat/ 

 
 
 
 
 
 
 

1 jour et 1/2 Bulletin de participation 
sur www.caritat.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Qu’allez-vous apprendre ? 

La formation en pratique… 

 

01 44 51 04 00 
info@caritat.fr 

 

     À qui s’adresse cette formation ? 

Toute personne souhaitant comprendre les 
enjeux du cyber-risque et leurs conséquences en 
matière de prévention, anticipation et 
protection. En particulier, cette formation 
s’adresse à des actuaires et des souscripteurs, à 
des consultants en stratégie et transformation 
digitale et à des Risk managers, dirigeants et 
administrateurs de sociétés.                        

     Pour obtenir quoi ? 

Comprendre et appréhender les impacts du 
cyber-risque de façon globale sur l’ensemble de 
la chaîne de valeurs de l’entreprise et les besoins 
qu’il génère en matière de protection et de 
stratégie. 

     Comment ? 

La formation dessine le cadre du cyber-risque et 
de la cyber-assurance en s’appuyant sur des 
exemples d’applications concrets et des retours 
d’expériences réels. Elle met également le thème 
en perspective au regard de l’actualité, de 
l’évolution des pratiques et des changements 
technologiques. 

     Quels sont les prérequis ? 

Connaissances générales en assurance ainsi 
qu’une très forte curiosité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CYBER-RISQUE ET CYBER-ASSURANCE 

Thèmes transversaux  

Qui anime cette formation ? 

 

Alexandre HASSLER,   
Actuaire Certifié et Fondateur de 
l’Insurtech LYON RE. Passionné 
d’innovation, il intervient également 
lors de conférences auprès de 
professionnels, d’universitaires et du 
grand public sur des sujets comme la 
Blockchain, la Cyber-Assurance ou 
encore les risques émergents.  

Chaque participant se munira d’un ordinateur 
portable pour les travaux pratiques. 
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Comprendre le cyber-risque et son émergence  
 

 Environnement et enjeux macroscopiques de la cyber-sécurité 

 Segmentation des besoins face au cyber-risque 

 Cartographie des risques sous-jacents et de leurs impacts 

 
 

Anticiper, évaluer et protéger contre le cyber-risque 
aujourd’hui 
 

 Ré/Assurabilité du cyber-risque 

 Périmètre de la cyber-ré/assurance 

 Estimations quantitatives et applications pratiques 

 
 

Intégrer le cyber-risque dans une perspective d’avenir 
globale 

 
 Evolutions juridiques, législatives et règlementaires 

 Cyber-risque, gestion opérationnelle et stratégie de gouvernance 
des entreprises 

 Impact des bouleversements technologiques à venir 

 
 

 

Qu’en disent les stagiaires ? 

« Le programme et la formation correspondent tout à fait à mes attentes.  
Très bonne qualité du contenu de l'exposé. Un formateur qui sait adapter son 
discours en fonction du public, très pédagogique. Beaucoup d'informations, 
très bien illustrées et argumentées, très bon support également. Très bonne 
idée de proposer cette formation sur les cyber-risques qui correspond à une 
nouvelle problématique à laquelle nous sommes confrontés. » 
 

CGD, Responsable d'études d'actuariat - GENERALI 

« Programme, forme et contenu des exposés, documents et formateur 
excellents. » 

AB, Actuaire certifié – ODYSSEY REINSURANCE COMPANY 
 

« Dynamisme du formateur agréable, programme dense mais adapté.  
Très satisfaite ! » 

SC, Chef de Produit – HSBC 

 

 Cette formation est proposée en partenariat avec 

http://elysees.hotusa.com/caritat/

