GARANTIE RELATIVE AUX SERVICES EN MATIÈRE D’ATTEINTE À LA VIE
PRIVÉE ET À LA SÉCURITÉ
La Compagnie d’assurance Trisura Garantie est maintenant en mesure de vous offrir
les services en matière d’atteinte à la vie privée et à la sécurité qui vous aideront à
faire face à une atteinte visant les données, sans avoir à engager les dépenses liées à
l’embauche d’un expert à l’interne.

Qu’est-ce qu’une atteinte visant les données?
Une atteinte visant les données est un incident par lequel des données sensibles,
protégées ou confidentielles sont communiquées, intentionnellement ou non, à un
environnement non fiable.
Les données perdues peuvent comprendre des renseignements d’identité personnels,
tels que des numéros d’assurance sociale, les détails relatifs à une carte de crédit ou à
une banque et des renseignements personnels sur la santé.

Un ordinateur portable
disparaît, les registres de
paiement des clients sont
volés, des dossiers papiers
sont perdus, le système en
ligne est piraté…
Que pouvez-vous faire?

Services en matière d’atteinte à la vie privée et à la sécurité
Dans le cas malencontreux où une atteinte devait se produire, le groupe d’experts de Trisura vous aidera à développer rapidement une
stratégie précise d’intervention ainsi qu’un plan de gestion d’incident. Les services comprennent :
•

Conseils en cas d’atteinte – Aider à déterminer si une atteinte s’est produite et à évaluer l’ampleur de l’incident

•

Gestion de crise – Service de gestion des atteintes professionnel qui vous fait épargner du temps

•

Consultation visant les relations avec les médias – Aide en matière de relations publiques afin de vous aider à rétablir la
réputation de votre entreprise

•

Assistance juridique – Documentation des démarches entreprises et des services de remédiation fournis

Protection améliorée pour un programme complet d’assurance en matière d’atteinte à la vie privée et à
la sécurité
Trisura est en mesure d’offrir des protections supplémentaires afin de réduire l’impact d’une atteinte sur votre entreprise. Communiquez
avec votre courtier d’assurance dès aujourd’hui pour en savoir plus sur l’achat de ces garanties améliorées optionnelles:
•

Frais de recherche et de conformité à la réglementation – Garantie visant les honoraires d’avocat engagés dans la fourniture
de conseils et d’information sur les exigences législatives applicables.

•

Frais d’enquête informatique – Couvre les coûts liés aux experts en informatique visant à déterminer de quelle façon l’intrus a pu
accéder à l’appareil ou au système et quelles données ont été compromises.

•

Remboursement des frais de notification – Couvre les coûts liés à l’assistance d’un expert en atteintes, pour la rédaction d’un
message de notification, y compris l’impression, le postage ou les coûts liés à la vérification des adresses afin d’envoyer le message
de notification.

•

Services aux destinataires d’une notification – Couvre les coûts liés à la fourniture de services de remédiation en matière de
fraude aux personnes visées par une atteinte.
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Que dois-je faire si je pense avoir été victime d’une atteinte?
Aux premiers signes d’une atteinte, communiquez avec notre équipe des réclamations au :

1-866-856-9203
ou à: claims@trisura.com

À propos de Trisura
La Compagnie d’Assurance Trisura Garantie est une société d’assurances spécialisées et de cautionnement, détenue et exploitée
par des Canadiens, offrant une expertise et des solutions sur mesure par l’intermédiaire d’un réseau choisi de cabinets de courtage.
Avec des bureaux d’un bout à l’autre du Canada, Trisura occupe une place unique pour répondre aux risques des petites et moyennes
entreprises dans les domaines du cautionnement de contrat, du cautionnement commercial et cautionnement pour promoteurs
immobiliers, de l’assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants, de l’assurance contre les détournements, la disparition et
la destruction, de l’assurance responsabilité professionnelle comprenant la responsabilité des médias et des cyberrisques et des
programmes de garantie.
Veuillez vous référer à votre police pour tous les détails. En cas de divergence entre le présent document et votre police, les modalités,
conditions et limitations de la police s’appliqueront.
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