
Board of Cyber renforce son offre 
auprès des fonds d’investissement
Board of Cyber, acteur européen de la gestion du risque cyber, et le cabinet d’avocats 
Agil’IT lancent une offre cyber inédite à destination des fonds d’investissement.

Pour les fonds d’investissement et leurs parti-
cipations, savoir anticiper ou gérer une crise 
cyber devient un enjeu financier, tout autant 

qu’une question de réputation. Deux acteurs de la 
cybersécurité allient leurs expertises afin de leur 
proposer une offre inédite. 

Board of Cyber évalue en continu la maturité cyber 
des participations des fonds d’investissements 
grâce à Security Rating®, sa solution SaaS auto-
matisée, rapide et non intrusive. Avec son réseau de 
partenaires et notamment via le cabinet de conseil 
cyber Almond, il accompagne les fonds d’investis-
sement et ses participations dans la mise en place 
de la solution et la définition de plan d’actions via 
les résultats de Security Rating®.

Le cabinet d’avocats Agil’IT fournit un accompa-
gnement complet sur le volet juridique et régle-
mentaire du risque cyber : actions préventives (gou-
vernance, prévention, compliance…), gestion de 
crise cyber (actions judiciaires, audit des contrats 

fournisseurs…) et gestion post-crise (procédures 
judiciaires, actions réglementaires, assurance, 
notification à la CNIL…).

Cette offre permet aux fonds d’investissement de 
mesurer le risque de leurs futurs investissements, 
d’évaluer la qualité de leur portefeuille et de le com-
parer de façon sectorielle à d’autres entreprises. Elle 
leur permet également d’accompagner leurs parti-
cipations dans l’amélioration de leurs performances 
cyber, grâce à un partage de bonnes pratiques, de 
recommandations et d’actions prioritaires.
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et des organisations aux risques cyber et améliore 
leurs performances. boardofcyber.io
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« Les fonds d’investissements 
doivent appréhender toutes 
les dimensions du risque cyber. 
Cette nouvelle offre leur donne 

l’opportunité de mieux protéger leurs 
intérêts, ceux de leurs participations 
et ainsi leur valeur. » Sylvie Jonas

Avocate associée du cabinet Agil’IT

« Nous apportons une réponse 
aux fonds d’investissement qui 
souhaitent piloter la valeur de 
leurs participations et créer, au 

sein de leur portefeuille, un écosystème 
de confiance en matière cyber. Cette 
synergie avec Agil’IT nous permet de 
couvrir l’ensemble de leurs besoins, en 
matière d’actions préventives, de gestion 
de crise et d’actions post-crise. »

Luc Declerck
Managing Director de Board of Cyber
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Agil’IT est un cabinet d’avocats pluridisciplinaire 
d’une quinzaine d’associés et collaborateurs. 
Avec une forte spécialisation tech, Agil’IT intervient 
notamment en droit des sociétés, fiscalité, droit 
du travail, droit de la concurrence, contentieux, 
propriété intellectuelle, technologies de l’infor-
mation, data protection, télécommunications, 
sécurité et cybercriminalité. agilit.law
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