ASSURANCE
CYBERRISQUE & PERTE DE DONNÉES
VOTRE ENTREPRISE EST À JOUR
AVEC LA TECHNOLOGIE,
MAIS QU’EN EST-IL DE VOTRE ASSURANCE?
Les données personnelles, les informations de paiement, les
documents confidentiels d’une entreprise sont exposés à la fuite de
données.
Les intrusions, en plus d’être coûteuses à réparer, entraînent
généralement une perte sur le chiffre d’affaires, des problèmes légaux
ainsi qu’une grave atteinte à la réputation.

LES ASSURANCES CYBER NE SONT PAS TOUTES LES
MÊMES
3 avantages dans une solution:
COMPLET

Nous vous couvrons ainsi que vos
responsabilités envers les autres.
Beaucoup de polices d’assurance
CyberRisques ne couvrent que les
tiers. Cela comprend les dommages,
les frais juridiques et les pénalités,
ainsi que les dépenses pour informer
les individus ou restaurer votre
réputation.
Si votre entreprise subit une
cyberattaque, les coûts pour
reprendre vos opérations et la perte
de vos revenus pendant cette période
ne sont souvent pas couverts.
Chez APRIL Canada, l’extension
d’assurance contre le CyberRisque
et la perte de données couvre
à la fois les violations et les
cyberattaques, et inclut même des
options comme la cyberextorsion et
la responsabilité des multimédias.

ABORDABLE

SIMPLE

*Soumissions de nouvelle affaire en
tant que cyber extension. Primes
basées sur le chiffre d’affaires de
l’entreprise et des limites choisies.

**Sous réserve d’admissibilité et
d’analyse du dossier.

› Des primes à partir de 100 $*
› Des limites de 50 000 $ à
1 000 000 $

Ajoutez cette protection à votre
police existante.
La couverture est directement
ajoutée à la police actuelle**.
Une police. Une limite. Une prime.

Assistance
24/7 Réclamations

www.april.ca
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ASSURANCE CYBERRISQUE
ET PERTE DE DONNÉES 				
EXTENSION COMMERCIALE

PARTOUT DANS LE MONDE. FRANCHISES À PARTIR DE 1 000 $.
GARANTIES DISPONIBLES EN MONOLIGNE.

DOMMAGES AUX TIERS
› ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE – dommages attribués à la violation de la vie privée ou à la perte
d’exploitation d’un système informatique tiers.
›R
 ESPONSABILITÉ DES MULTIMÉDIAS – dommages attribués dûs à de la négligence dans les
activités multimédias (diffamation, plagiat, droits d’auteurs, violation d’une marque commerciale, ...)

DOMMAGES À VOTRE COMPAGNIE
› FRAIS ET DÉPENSES DE DÉFENSE – incluant les pénalités, les amendes civiles et administratives
et les frais judiciaires.
›C
 OÛTS LIÉS À LA GESTION DE CRISE – pour atténuer les dommages causés à votre marque.
› COÛTS DE NOTIFICATION, DE SOUTIEN & DE SURVEILLANCE – pour informer les clients
affectés, comme requis par la loi, et soutien fourni en conséquence.
›D
 OMMAGES CAUSÉS PAR UN PIRATE – coûts liés à la restauration ou à la reconstruction de vos
données perdues ou endommagées.
›P
 ERTE D’EXPLOITATION – dépenses additionnelles et perte de revenus attribuées à une panne
partielle ou complète de votre système informatique (sujet à 12 heures d’attente).
› CYBEREXTORSION – coûts engagés pour payer une rançon suite à la menace d’empêcher votre
système de fournir le service ou visant à publier des informations personnelles.
*Critères de recevabilité : 								
a. Par année, vous ne procédez, ne traitez ou n’enregistrez pas plus de 50 000 enregistrements contenant une
donnée.

b. Vous cryptez tous les appareils informatiques mobiles (par exemple: les ordinateurs portables, les tablettes,
les téléphones mobiles) et les supports de stockage de données portables (par exemple: clés USB, lecteur flash,
bandes magnétiques) qui stockent, traitent ou ont accès à vos données personnelles.
c. Vous êtes en conformité ou alors non soumis aux normes de sécurité des données de l’industrie des cartes de
paiement (PCI / DSS).
d. Vous n’avez connaissance d’aucun sujet raisonnablement susceptible de donner lieu à une perte ou à une
réclamation, ni n’avez subi aucune perte ni réclamation au cours des 5 dernières années.
e. Aucune action réglementaire, gouvernementale ou administrative n’a été prononcée à votre encontre; et
vous n’avez pas non plus fait l’objet d’une enquête ou demande de renseignements concernant le traitement de
données personnelles.
APRIL Canada
Montréal . Toronto . Calgary
1-855-745-2020

Envoyez votre demande
de soumission sur
www.april.ca
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