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La gendarmerie nationale, la FFA et agéa, partenaires de la prévention du risque cyber
La gendarmerie nationale, la Fédération Française de l’Assurance (FFA) et agéa (Fédération
nationale des syndicats d’agents généraux d’assurance) ont signé le mardi 28 septembre dernier un
partenariat inédit pour former et sensibiliser les agents généraux d’assurance au risque cyber.
Les agents généraux d’assurance seront ainsi en mesure de diffuser des conseils de prévention
pertinents dans leurs actions quotidiennes, en particulier aux TPE et PME, contribuant ainsi à la
sécurité de tous. Cet accord cadre se déclinera au niveau local sur tout le territoire métropolitain et
en outre-mer, en particulier entre les agents généraux et les référents départementaux cyber de la
gendarmerie.
Dans le cadre de cet accord, des colloques régionaux seront également organisés pour partager
entre les partenaires leurs retours d’expérience respectifs sur la cybercriminalité.

La gendarmerie nationale
Force militaire de sécurité publique, elle est résolument engagée dans la lutte contre les
cybermenaces avec notamment la création du commandement de la gendarmerie dans le
cyberespace (ComCyberGend) qui est opérationnel depuis le mois d’août 2021. Fort de ses 7.000
cyberenquêteurs (10.000 d’ici fin 2022) et de compétences tant sur le volet investigation que celui de
l’expertise, il s’inscrit grâce à cet accord dans sa stratégie d’une proximité numérique accentuée par la
gendarmerie auprès de la population. Une parfaite illustration de l’offre de sécurité sur mesure,
premier pilier de la stratégie Gend2024 du général d’armée Christian Rodriguez, directeur général
de la gendarmerie nationale.

La FFA
Pour Florence Lustman, présidente de la Fédération Française de l’Assurance (FFA), « le risque
cyber devient une préoccupation majeure pour l’économie de notre pays. Les menaces cyber
concernent autant les TPE-PME que les grandes entreprises. Les assureurs sont pleinement
mobilisés pour accompagner leurs assurés face à ce nouveau risque, notamment via la prévention.
Grâce à son volet formation, ce partenariat vise d’abord à renforcer l’expertise des agents généraux
en matière de risque cyber. Sur tout le territoire national, ils pourront ainsi mieux sensibiliser leurs
clients et les aider à atténuer les risques auxquels ils sont exposés. Il s’agit aussi de contribuer à une
meilleure protection des entreprises grâce au développement de l’assurance cyber. Je suis fière que
le secteur de l’assurance s’associe à la gendarmerie nationale pour lutter ensemble contre la menace
cyber.»

agéa
agéa, Fédération nationale des syndicats des agents généraux d’assurance, « accompagne les
agents généraux au quotidien et à travers les grandes évolutions techniques, sociétales,
économiques… » souligne Pascal Chapelon, Président d’agéa. Le risque cyber est l’une de ces
évolutions. D’autant plus que les PME-TPE, cœur de cible des agents généraux, sont parmi les plus
exposées à ce risque, de par leur modèle économique.
Notre impact sera alors double : en sensibilisant les 12.000 agents généraux et leurs 26.000
collaborateurs qui eux-mêmes sensibiliseront leurs clients. Ils contribueront ainsi, comme toujours, au
renforcement du maillage économique en garantissant ce risque encore méconnu.

A PROPOS DE LA GENDARMERIE NATIONALE
Héritière de sept siècles d’histoire, la gendarmerie est une force armée qui se réinvente pour
s’adapter aux évolutions de la société. Entre réaffirmation de ses choix fondateurs, évolutions en
cours et perspectives nouvelles, la gendarmerie a un cap clairement défini. Le contact comme ADN,
l’innovation comme moteur et l’ouverture à la société civile comme richesse sont les piliers de
l’engagement de cette force humaine de 130.000 femmes et hommes d’active et de réserve au
service de la population et de la sécurité nationale.

A PROPOS D’AGEA
agéa, Fédération nationale des syndicats d’agents généraux d’assurance, représente la profession et
défend les intérêts des agents généraux et ceux de ses adhérents à titre individuel. agéa regroupe 15
syndicats de société et 12 chambres régionales. Ces structures ont pour mission principale
d’accompagner les agents généraux tout au long de leur activité professionnelle. agéa compte 7 300
adhérents (65 % de taux d’adhésion) sur les 11 500 agents généraux d’assurance.

A PROPOS DE LA FFA
La Fédération Française de l’Assurance (FFA) rassemble 260 sociétés d’assurance et de réassurance
représentant 99 % du marché. Elle a pour mission de représenter les intérêts du secteur auprès des
pouvoirs publics et des différents partenaires, en France et à l’international. Elle intervient dans le
débat public sur des sujets sociétaux. La FFA regroupe également les forces de réflexion et d’analyse
des enjeux financiers, techniques et juridiques de la profession. Elle centralise les données
statistiques et s'assure que les informations sont diffusées auprès des partenaires et des médias. Elle
organise également des actions de prévention et de formation.
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