
La technologie est de plus en plus raffinée, nos garanties le sont aussi
De nos jours, les entreprises dépendent de plus en plus des réseaux et de l’information numérique. Toutefois, si 

les avancées technologiques ont augmenté la productivité, elles ont également amplifié l’exposition aux attaques 

informatiques, aux virus et à la perte de données clients confidentielles.

Grâce à NetProtect360MD, vos clients ont accès à l’expertise en matière de souscription et aux stratégies de gestion 

des risques, qui relient les gens, les contrôles, les technologies et l’assurance en une solution globale pour répondre 

aux besoins des entreprises d’aujourd’hui. Soutenu par une équipe de souscripteurs qui compte en moyenne 10 

ans d’expérience en technologie, NetProtect360MD contribue à protéger les entreprises pour qu’elles demeurent 

concurrentielles.

Faites-leur savoir que la question de la vie privée est notre 
priorité absolue.
Nous savons que la seule chose qui prime la réputation de vos 
assurés est la vie privée de leurs clients. C’est pourquoi, en cas 
d’atteinte à la vie privée, nous offrons à vos clients la flexibilité 
de pouvoir choisir parmi notre réseau établi de conseillers 
en matière d’atteinte à la vie privée, d’experts légistes et de 
fournisseurs de notifications, ceux qui aideront au règlement 
précis et opportun de leur réclamation.

NetProtect360MD couvre les coûts liés à :
• Réponses facultatives liées aux avis d’atteinte à la vie privée.

• Coûts des avis liés à l’atteinte à la vie privée, y compris 
l’atteinte à la vie privée des employés.

• Violation du droit à la vie privée.

• Poursuite privée, si l’assuré omet de respecter toute loi 
internationale liée au respect de la vie privée ou de se 
conformer à sa propre politique sur la vie privée.

Technologie

Protégez vos clients des cyberrisques 
mergents. Fiez-vous à NetProtect360MD

Conçu pour les secteurs industriels importants, notamment :

• Construction 

• Institutions financières 

• Soins de santé 

• Manufacturier

• Services professionnels

• Immobilier

• Technologie

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

Offrez-leur la couverture en ligne, hors ligne et dans le 
monde entier.
NetProtect360MD apporte une protection essentielle contre les 
engagements les plus délicats de vos clients, quel que soit le 
moment ou le lieu où ils font des affaires, notamment :

•  Réseau d’information à l’échelle de l’entreprise, sans se limiter 
aux sites Web.

• Bris de sécurité, erreurs et gestes non autorisés des employés, 
y compris les attaques de virus, le piratage, le vol d’identité ou 
la perte d’information privée, ainsi que le contenu contrefait ou 
dénigrant.

• Vol de secrets industriels d’un tiers et de renseignements 
exclusifs ou confidentiels de l’assuré.

• Vol d’argent, de marchandises et de titres, par l’entremise du 
réseau de l’assuré.

• Atteinte à la vie privée due aux fournisseurs de services 
infonuagiques.

• Responsabilité du fait d’autrui, c.-à-d. réclamations liées aux 
préjudices à l’égard de la vie privée, alléguant des actes 
répréhensibles de la part de l’assuré ou de quelqu’un sous la 
responsabilité juridique de l’assuré.

• Incapacité des autres à se servir ou à avoir accès au réseau de 
l’assuré, ou à se fier aux données qui y sont stockées.

• Infection d’un tiers dû à un bris de sécurité du réseau de 
l’assuré.

• Diffamation, dénigrement, mensonge, infraction, p. ex., droit 
d’auteur, marque de commerce, droits de publicité, etc.

Points saillants des garanties additionnelles :
• Perte de revenu et dépenses supplémentaires.

• Coûts liés au remplacement ou à la restauration des données et 
du réseau à leur état initial.

• Frais de défense des démarches réglementaires, au maximum 
des montants permis.

• Accès à un conseiller en violation de données.

• Paiements des demandes d’extorqueurs crédibles pour 
prévenir la perte du réseau ou la mise en place d’une menace.

• Liberté de choisir votre intervenant en matière de bris de 
sécurité.

• Garantie pour le paiement d’amendes et de sanctions de PCI 
et de HIPAA/HITECH.

• Option de bonification de la garantie comprenant le vol de 
biens intangibles, de secrets industriels ou de services aux 
assurés.

• Option de couvrir l’avis par personne visée, tout en conservant 
la disposition pour avis facultatif.

Il faut plus qu’une police d’assurance pour servir vos clients.
CNA est la seule compagnie d’assurance qui s’est mérité la 
désignation « UL Recognized Risk Engineers ». Nos consultants 
en contrôle des risques et nos ressources en ligne sont à la 
portée de vos clients pour les aider en matière de prévention des 
pertes, de gestion de risques et de techniques de transfert du 
risque en vue de leur réduction, et ultimement, pour les aider à 
prévenir les réclamations avant qu’elles ne surviennent.

Notre philosophie sur le plan des règlements est simple : 
nous les traitons rapidement,équitablement et avec précision.
Nous visons à être la meilleure organisation de l’industrie sur le 
plan des règlements et, selon nos clients, nous sommes sur la 
bonne voie. Les résultats d’un sondage auprès de la clientèle 
reflètent la satisfaction de celle-ci à l’égard de nos services de 
règlement. Nos professionnels sont là pour apporter leur soutien 
à vos clients, quel que soit le moment où ils ont besoin de nous 
partout au pays et en tout temps.

Confiez vos clients à un assureur qui compte plus de 100 ans 
d’expérience dans l’industrie.
Forte de la cote « A » de A.M. Best, CNA possède la solidité 
financière lui permettant d’être là lorsque vos clients ont besoin 
de nous. Nous offrons :

• Pouvoir de souscription sur le plan local dans plus de 49 
bureaux à travers le Canada et les États-Unis.

• Vaste portefeuille de produits permettant de souscrire 
auprès de vos clients les risques en matière d’immobilier et 
d’accidentset de responsabilité professionnelle.

• Consultation sur le contrôle des risques et sur les outils pour 
aider vos clients à évaluer les risques liés aux engagements et 
às’y attaquer.

• Bureaux locaux dotés de services de règlement pour déployer 
rapidement les spécialistes qui aideront à la reprise des 
affairesdes titulaires de police.

• Représentation internationale permettant de servir les 
entreprises dans plus de 150 pays.


