
 

                                                                                       

SOLUTIONS POUR LES RISQUES 
ASSOCIÉS À LA PRATIQUE 

 

Courtier : BMS Canada Risk Services Ltd., 825 voie Exhibition, bureau 209, Ottawa (Ontario) K1S 5J3 
Sans frais : 1-855-318-6557     Courriel : cdha.insurance@bmsgroup.com      

 
Certaines organisations peuvent ne pas avoir mis en place les 
mesures appropriées afin de réagir en cas d’atteinte à la 
cybersécurité et/ou aux renseignements confidentiels, et i l 
est possible qu’elles ne comprennent pas nécessairement les 
conséquences d’une atteinte aux données. BMS, en 
collaboration avec Lloyd’s, le chef de fi le de la souscription 
d’assurance, a introduit un produit d’assurance qui gère l es 
atteintes du début à la fin afin de permettre aux 
professionnels d’exploiter leur entreprise tout en sachant 
que des mesures ont été mises en place pour intervenir en 
cas d’atteintes.  
 
Par exemple : Votre serveur a été compromis par un logiciel 
malveillant, ce qui expose potentiellement les 
renseignements confidentiels des clients ou des patients. Dès 
que vous prenez connaissance de l’atteinte, vous envoyez un 
courriel à la ligne d’intervention 24 heures sur 24 pour 
signaler l’incident. 
 
Intervention – Un membre de l’équipe des interventions en 
cas d’atteintes communiquera avec vous pour discuter de 
l ’atteinte et i l  vous assistera pour procéder aux enquêtes 
nécessaires et gérer les services d’intervention suivants :  

 Services juridiques 
 Services informatiques judiciaires 
 Services de notification 
 Services d’un centre d’appels 
 Services de résolution et d’atténuation de l’atteinte 
 Relations publiques et gestion de crise 

 
D’autres expositions parfois oubliées sont aussi couvertes par 
les services de cybersécurité de BMS : 

 Les coûts l iés aux poursuites réglementaires se 
rattachant à une violation de la loi sur la protection 
de la vie privée, y compris les amendes (lorsqu’elles 
sont assurables) 

 Couverture pour la perte d’exploitation 
 Couverture pour les incidents de « cyberextorsion » 
 Responsabilité civile vis-à-vis des tiers pour les 

atteintes à la vie privée 
 Protection des données de première partie 
 Assurance responsabilité pour le contenu 

médiatique du site Web 

Couverture 

Limite totale de la police 1 000 000 $ 

Sous-limite – Amendes et 
sanctions réglementaires  

250 000 $ 

Sous-limite – 
Cyberextorsion 

100 000 $ 

Sous-limite – Protection 
contre la perte de 
données 

100 000 $ 

Sous-limite – Perte 
d’exploitation  

25 000 $ 

Sous-limite – Pour des 
services d’intervention 
immédiats en cas 
d’atteinte à la vie privée 

250 000 $ 

Couverture pour les 
amendes et les coûts liés 
au Commissariat à la 
protection de la vie privée 
du Canada 

Disponible sur demande 

Nombre maximum de 
personnes avisées 

5 000 

Franchise 1 000 $ 

Coût 90 $ pour les particuliers 

 

À partir de 575 $ pour les 
entreprises 

 

Comment présenter une demande 
Contactez un courtier de BMS dès aujourd’hui pour en 
savoir davantage ou pour souscrire une assurance. 

BMS Canada Risk Services Ltd (BMS Group) 
825, voie Exhibition, bureau 209 
Ottawa (Ontario) K1S 5J3 
 
Sans frais : 1-855-318-6557 
Courriel : cyber.insurance@bmsgroup.com 

 

COUVERTURE CYBERSÉCURITÉ ET ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE  

Avez-vous prévu les mesures à prendre immédiatement après une atteinte aux 
renseignements confidentiels de vos clients ou de vos patients? 
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