
Cyber

CNA s’est donné pour objectif de devenir une entreprise en gestion de risque de calibre international qui définit les 

normes d’excellence au sein de l’industrie de l’assurance. Voilà pourquoi, nous nous sommes associés à des experts-

conseils en gestion des cyberattaques. Grâce à ces partenariats, vous avez accès à des connaissances approfondies 

permettant de réduire au minimum vos risques et de respecter vos obligations de conformité dans ce domaine de 

plus en plus complexe et menaçant. 

En cas attaque, n’hésitez pas à communiquer avec l’un de nos experts-conseils ci-dessous, accessibles 24 heures sur 

24, 7 jours sur 7. Soyez aviser qu’une communication avec un expert-conseils en gestion des attaques ne constitue 

pas une déclaration de sinistre à CNA. Pour déclarer un sinistre à CNA, veuillez faire parvenir tous les avis à : 

claim.toronto@cna.com, en prenant soin de transmettre une copie à l’équipe des réclamations de votre cabinet  

de courtage.

Coordonnées des experts-conseils en gestion des attaques : 
Blake, Cassels & Graydon LLP 
Courriel (24h/7j) : imran.ahmad@blakes.com  
Tél. (24h/7j) : (833) 564-0163 
Blake, Cassels & Graydon LLP (Blakes) dessert une clientèle 
nationale et internationale. Notre groupe de Cybersécurité  
réunit des avocats qui comprennent les complexités  
liées aux incidents de cybersécurité, tant d’un point de vue  
juridique, techniques et de conformité. Nous avons l’expérience 
nécessaire pour gérer toute brèche de données ou incident  
de cybersécurité. Pour en savoir plus, visitez le site  
www.blakes.com/cybersécurité

Fasken Martineau  
Courriel (24h/7j) : acameron@fasken.com   
Tél. (24h/7j) : (844) 200-7505 
Cabinet d’avocats offrant des solutions globales, Fasken 
Martineau possède des bureaux au Canada, au Royaume-Uni, 
en Afrique du Sud et en Chine. Pour ses clients de partout dans 
le monde, il Fasken Martineau met à profit son savoir-faire dans 
le cadre d’enjeux juridiques ayant une incidence sur les objectifs 
de secteurs d’activités commerciales, de gouvernements et de 
particuliers de tout type. Pour en savoir plus, visitez le site  
www.fasken.com/fr
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Bennett Jones LLP 
Courriel (24h/7j) : bjresponse@bennettjones.com 
Tél. (24h/7j) : (416) 777-5500 
Bennett Jones LLP est un cabinet d’avocats  canadien de 
réputation internationale. Le cabinet et les entités affiliées  
et associées qui composent Bennett Jones comptent 400  
avocats et conseillers commerciaux au Canada et à l’étranger :  
Calgary, Toronto, Edmonton, Ottawa, Vancouver, Doha, 
Washington D.C. et Beijing. Pour en savoir plus, visitez le  
site www.bennettjones.com/cybersecurity

Les informations, les exemples et les suggestions indiqués dans le présent document ont été élaborés à partir de sources jugées fiables, mais ne devraient pas être interprétés comme 
des conseils juridiques ou professionnels. CNA rejette toute responsabilité en ce qui concerne l’exactitude ou l’intégralité du présent document et recommande la consultation d’un 
avocat compétent ou de tout autre conseiller professionnel avant d’appliquer ce document à une situation factuelle donnée. Le présent document n’est fourni qu’à titre illustratif et ne 
constitue donc pas un contrat. N’oubliez pas que seule la police d’assurance visée peut fournir les modalités, couvertures, montants, conditions et exclusions s’appliquant à l’assuré. 
Tous les produits et services peuvent ne pas être disponibles dans toutes les provinces et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. « CNA » est une marque de commerce 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 d’assurance et 
de gestion des sinistres. Copyright © 2019 CNA. Tous droits reserves. CA20190606

Pour plus d’informations, communiquez avec votre courtier, ou visitez cnacanada.ca.
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