
  

 

Allianz Maroc et l’AUSIM organisent une conférence 

autour du thème : « Cyber-menaces : comprendre et 

mitiger les risques » 

Casablanca, le 21 novembre 2019 : Allianz Maroc et l’AUSIM (Association des Utilisateurs 

des Systèmes d’Informations au Maroc) ont tenu une conférence le 21 novembre à 

Casablanca ayant rassemblé un parterre de Directeurs des Systèmes d’Informations et 

d’experts en IT autour du thèmes des cyber-menaces. 

« La cyber sécurité est en train de devenir un enjeu collectif et nous sommes en train d’assister 

à l’émergence de groupes de défense collégiaux, une nécessité étant donné le contexte 

numérique dans lequel nous opérons aujourd’hui. The World Economic Forum (WEF) 2018 

Global Risks Report considère les menaces Cybercriminelles comme 3ème plus grande menace 

juste derrière les Evènements météorologiques extrêmes et les désastres naturels. », souligne 

Mohamed SAAD, Président de l’AUSIM.  

L'évènement fut l’occasion pour l’assistance d’échanger sur les dispositifs et les solutions 

susceptibles d’aider les entreprises à faire face aux cyber-menaces.  

Une démonstration de « Faux-Phishing » faisait également partie du programme, 

l’occasion pour l’audience de mesurer l’ampleur du risque assurée par l’ethical hacker M. 

Noureddine EL JANATI EL IDRISSI.   

 « Ces risques occupent une place importante sur l’échiquier mondial des risques les plus 

appréhendés par les entreprises », introduit d’emblée Joerg WEBER, CEO d’Allianz Maroc.  

Les statistiques au niveau mondial peuvent témoigner de l’importance et de la gravité du 

phénomène. « Toutes les 57 secondes, il se produit une cyber-attaque un peu partout dans le 

monde, avec un coût avoisinant les 600 milliards de dollars par an », témoigne Zakia 

MEDKOR, Head of Engineering Lines chez Allianz Maroc. Et de continuer : « Un chiffre 

alarmant qui a poussé beaucoup d’entreprises à envisager de nouvelles mesures pour y 

faire face». 

Par ailleurs, les cyber-incidents sont classés au deuxième rang des risques les plus 

proéminents en 2019 selon le baromètre des risques réalisé par le Groupe Allianz auprès 

de 2.400 répondants de plus de 80 pays. 

Tous les intervenants se sont accordés à dire que les entreprises ne peuvent plus faire 

face seules aux cyber-menaces. Une coopération et une coordination stratégique sont 

nécessaires afin d’endiguer le crime numérique.  

Lors de cette conférence, les solutions d’assurance et d’assistance qui sont en mesure 

d’aider les entreprises à se relever suite à un incident cyber ont été explorées. Il demeure 

cependant difficile pour les entreprises de se couvrir entièrement face aux cyberattaques 

de par leur complexité de plus en plus croissante.   



  

 

Pour Jérôme CHARTRAIN, Cyber Risks Underwriter chez Allianz Global Corporate 

Specialties : « Il faut savoir faire confiance aux assureurs expérimentés en la matière en leur 

transférant les risques ». Des assureurs comme Allianz offrent un accès direct à des experts 

en investigation et en remédiation informatique. Ils sont en mesure de conseiller, d’aider 

les entreprises à gérer les crises, mais également, de prendre en charge l’indemnisation 

et le remboursement de la perte d’exploitation causée par l’indisponibilité des systèmes. 

Ceci dit, « La diffusion des bonnes pratiques au sein des entreprises reste la solution la plus 

efficace pour prévenir les cyber menaces».  

Pour conclure, les intervenants ont reconnu que l’assurance cyber menaces est à ses 

balbutiements au Maroc en raison d’une prise de conscience encore faible. « Cet 

événement n’est qu’une prémisse à un plan de sensibilisation ambitieux que nous 

comptons déployer auprès des acteurs de notre secteur. Nous comptons poursuivre nos 

efforts sur la durée en partenariat avec Allianz Maroc », conclut Mohamed SAAD.  

--- 

A propos d’Allianz 

Le Groupe Allianz est l’un des plus grands assureurs et gestionnaires de fonds au monde 

avec plus de 92 millions de clients particuliers et entreprises. Les clients d’Allianz 

bénéficient d’une large gamme de services d’assurance aux particuliers et aux entreprises, 

allant du dommage à la santé, à l’assurance-crédit et aux programmes d’assurance 

internationaux. 

Comptant parmi les plus grands investisseurs à l’échelle internationale, le Groupe Allianz 

gère un portefeuille d’investissement de 673 milliards d’euros pour le compte de ses 

clients tandis que ses filiales gestionnaires de fonds Allianz Global Investors et PIMCO 

gèrent un portefeuille additionnel de 1,4 milliards d’euros d’actifs pour le compte de tiers. 

Grâce à son intégration systématique de critères écologiques et sociétaux dans ses 

processus d'affaires et nos décisions d'investissement, le groupe Allianz détient la 

position de leader parmi les assureurs dans le Dow Jones Sustainability Index. 

En 2018, plus de 142.000 collaborateurs dans plus de 70 pays ont contribué à réaliser un 

chiffre d’affaires de 131 milliards d’euros et un bénéfice opérationnel de 11,5 milliards 

d’euros. 

En savoir plus : www.allianz.ma  

A propos de l’AUSIM :  

L’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information au Maroc –AUSIM- est une 

association à but non lucratif créée en 1993. Elle compte parmi ses adhérents de 

nombreuses structures (Offices, Banques, Assurances, Entreprises Industrielles, etc.) qui 

jouent un rôle de leadership sur le plan organisationnel et managérial au Maroc. 

http://www.allianz.ma/


  

 

Grâce aux efforts des fondateurs et des différentes équipes qui se sont succédées pour 

diriger l’Association depuis sa création en 1993, l’AUSIM a gagné son pari d’être considérée 

comme l’association de référence dans les domaines des Systèmes d’Information au 

Maroc. 

Parmi les programmes et projets de l'association : 

- Les Assises de l'Ausim : le plus grand rassemblement des DSI et cadres des SI au Maroc 

- AusAiducation : un programme de bourses d'Excellence 

- AusAcadamy : un programme de formation 

- AusInnov : un concours qui vise à encourager l'innovation dans le domaine de l'IT. 

- Les RDV de l'Ausim : des rencontres de la communauté pour échanger et débattre des 

concepts innovants et des nouvelles tendances et pratiques dans le domaine de l'IT. 

En savoir plus : www.ausimaroc.com / Contact@ausimaroc.com 
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