Communiqué de presse
Zurich affirme son soutien à la lutte contre la cybercriminalité en signant
l’Appel de Paris
Paris, le 12 novembre 2018 – Zurich France annonce que le Groupe Zurich est devenu signataire du
«Paris Call for Trust and Security in Cyberspace» et démontre ainsi sa volonté de contribuer à un
monde numérique plus sûr au travers d’une meilleure collaboration entre acteurs privés, gouvernements
et, société civile.
Une initiative internationale
Cette charte www.fdip.fr/Appel, née d’une initiative multipartite, vise à instaurer une dynamique
collective inclusive pour une lutte plus efficace contre les menaces cyber, à l’heure où la sécurité sur
Internet représente un enjeu majeur pour tous les acteurs de l’économie et de la société. Ainsi, cette
initiative appelle à plus de confiance, de sécurité et de stabilité dans le cyberespace à travers un effort
coordonné et global.
En devenant un des tous premiers signataires de cette charte, Zurich affirme sa conviction que la
confiance dans le monde numérique requière une collaboration entre secteurs public et privé au regard
de la nature et de l'évolution des risques cyber. En effet, à mesure qu'Internet évolue, les cyber-attaques
deviennent toujours plus fréquentes et sophistiquées.
Le monde des entreprises perçoit les attaques cyber comme une menace grandissante, prioritaire et
globale
Ainsi, selon une nouvelle étude publiée aujourd’hui par le World Economic Forum, en partenariat avec
Zurich, les attaques cyber sont passées de la 8e à la 5e place des risques mondiaux pour les entreprises.
Les cyber-attaques sont ainsi perçues comme le principal facteur de risque commercial pour les
entreprises dans 19 pays dans le monde, représentant collectivement 50% du PIB mondial.
« A l’image de nos sociétés, les économies sont de plus en plus mondialisées et par conséquent les risques
de plus en plus globaux et systémiques. Pour cette raison, Zurich défend l’idée que l'intégrité et la
fiabilité du cyberespace doivent être protégées à travers une approche collaborative multipartite »
souligne Florence Tondu-Mélique, PDG de Zurich France.
Zurich contribue activement à la lutte contre les menaces cyber
Zurich participe à l'atténuation des cyber-risques de manière holistique, proactive et préventive à
l’attention de ses clients et de la société dans son ensemble. En raison de la grande vulnérabilité de
chaque acteur face au risque cyber, Zurich souhaite participer à la construction d’un monde numérique
plus sûr en mettant à disposition ses ressources pour aider à résoudre les plus grands défis de demain et
être l'agent du changement par des solutions collaboratives.
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Pour Zurich, cet engagement multipartite sur le cyberespace repose sur trois éléments fondamentaux :

-Une plus grande collaboration public-privé ;
-Le leadership dans la recherche sur les sujets émergents ;
-La sensibilisation des publics.

Le « Paris Call for Trust and Security in Cyberspace » a été formalisé lors d’une allocution du Président
Emmanuel Macron dans le cadre de l’ Internet Governance Forum, évènement organisé par le Forum de la
Paix se déroulant à Paris du 11 au 13 novembre 2018.
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