
Protégez vos clients de l’émergence des cyberrisques. Fiez-vous à 
NetProtect360MD

Plus vos clients s’appuient sur la technologie et les réseaux d’information, plus ils s’exposent aux risques liés aux 

bris de sécurité des données et aux cyberattaques. Demeurer concurrentiel demande une protection d’assurance 

qui va au-delà des garanties sur les biens et la responsabilité civile. Grâce à NetProtect360MD de CNA, vos clients 

bénéficient d’une protection sur une gamme étendue de risques liés à l’information, assortie de la souplesse 

permettant de créer un programme qui répond à leurs besoins précis.

Prenez quelques minutes pour examiner nos garanties, comparez-les avec celles de votre assureur actuel et voyez 

par vous-même pourquoi de plus en plus d’entreprises se tournent vers CNA à chaque étape de la croissance.

Modalités de NetProtect360MD NetProtect360MD Assureur actuel

Réclamations au cours de la relation avec CNA (sauf les réclamations survenues et 
rapportées).

 

Entrepreneurs indépendants inclus à titre d’assurés.  

Garantie automatique des filiales acquises récemment qui compromettent jusqu’à 10 % 
des revenus.

 

Territoire mondial.  

Obligations dans le cas d’une réclamation déclenchée par suite des connaissances d’un 
cadre dirigeant.

 

Dommages-intérêts punitifs lorsqu’ils sont autorisés par les tribunaux et favorisent les 
assurés.
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Divisibilité des assurés en matière d’applicabilité à l’égard de l’exclusion des actes 
délibérés.

 

Garantie automatique de responsabilité du fait d’autrui lorsque l’assuré est tenu de faire 
un contrat écrit.

 

Aide sur les demandes préalables d’indemnisation sans érosion de limite ou de 
rétention.

 

Dispositions pour demandes préalables de mesures correctives qui couvrent 
partiellement les dépenses et n’entament pas les limites de protection globales.

 

Une « réclamation » comprend les requêtes en injonction et les mesures de 
redressement déclaratoires, et les demandes de rétractation et de clarification.

 

Choix du conseiller. Optional 

Risques liés à l’information NetProtect360MD Assureur actuel

Sécurité du réseau et préjudice à l’égard de la vie privée (sans lien avec la prestation de 
services professionnels).

 

Bris de sécurité des renseignements personnels non publics.  

Bris de sécurité des renseignements commerciaux non publics d’un tiers, y compris les 
secrets industriels.

 

Bris de sécurité en ligne et hors ligne.  

Médias portables.  

Souffrance morale en absence de blessures corporelles.  

Actes d’employés sans scrupules – Protection de l’assuré et des tiers, sauf dans le cas 
de vol électronique.

 

Les mesures touchant la réglementation de la vie privée comprennent les amendes et 
les sanctions.

 

Amendes et sanctions HIPAA.  

Couverture pour le remboursement de frais liés à un événement touchant la vie privée, 
déclenché à cause de l’événement et non de la loi.

 

Frais liés à l’extorsion appliquée au réseau.  

Choix de l’intervenant, ce qui permet d’établir un contrat directement avec l’assuré.  

Le revenu commercial comprend tout revenu dépendant du réseau.  

Frais additionnels.  

Frais liés aux enquêtes réglementaires sur le respect de la vie privée.  

Gestion de crise pour répondre à tout acte répréhensible qui est couvert.  

Amendes et sanctions PCI.  
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Une ou plusieurs sociétés CNA offrent les produits et services décrits. Les renseignements présentés sont offerts à titre d’information seulement. Ils ne constituent pas un contrat 
contraignant. Veuillez garder à l’esprit que seule la police d’assurance pertinente renferme les dispositions, garanties, montants, conditions et exclusions applicables à un assuré. Les 
produits et services peuvent ne pas être offerts dans toutes les provinces et peuvent changer sans préavis. « CNA » est une marque déposée de CNA Financial Corporation. Certaines 
filiales de CNA Financial Corporation utilisent la marque de commerce « CNA » dans le cadre de leurs activités de souscription et de règlements d’assurance. Copyright © 2019 CNA. 
Tous droits réservés. 
SB20190503

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec votre souscripteur CNA local ou visitez 
cnacanada.ca.

Responsabilité liée aux médias NetProtect360MD Assureur actuel

Garantie du contenu à l’échelle de l’entreprise par rapport à la garantie planifiée du 
contenu.

 

Les actes répréhensibles comprennent tout préjudice découlant du contenu ou toute 
activité médiatique (sans lien avec la prestation de services professionnels).

 

Comprend toute forme de diffamation au caractère ou à la réputation de toute 
personne ou de toute organisation.

 

Comprend toute forme d’intrusion, de violation ou d’ingérence en matière de droits au 
respect de la vie privée et de publicité.

 

Protection contre la violation de propriété, l’écoute illicite et l’expulsion injustifiée.  

Couvre le plagiat, la violation du droit d’auteur, de titre, de slogan, de marque de 
commerce, de nom commercial, d’emballage, de marque de service ou de titre de 
prestation.

 

Détournement d’idées, des droits de propriété ou de l’information.  

Infliction de détresse émotionnelle.  

Négligence relative au contenu des médias.  

Pratiques commerciales ou concurrentielles déloyales relativement à tout préjudice 
découlant du contenu.

 

Supervision négligente d’un employé relativement à tout préjudice découlant du 
contenu.

 

Les activités médiatiques comprennent la collecte, l’acquisition, l’obtention, 
la recherche, la création, la révision, la préparation, la production, le tournage, 
l’enregistrement magnétoscopique et vidéo.

 

Diffusion ou déclaration média par tout moyen.  

Protection contre l’arrestation injustifiée, la détention ou l’emprisonnement.  

Droits d’auteur sur les codes logiciels.  

Diffusion par blogue, Twitter ou toute autre forme en ligne, numérique ou électronique.  


