
NetProtect360MD de CNA pour les fabricants
Plus les fabricants s’appuient sur la technologie pour améliorer leur productivité et stocker leurs données critiques 

ou celles de leurs clients, plus ils s’exposent aux attaques informatiques, aux virus et aux bris de sécurité des 

données. Grâce à NetProtect360MD de CNA, les fabricants ont accès à l’expertise et aux stratégies de souscription 

et de gestion des risques qui regroupent les personnes, les contrôles, la technologie et l’assurance pour offrir une 

couverture d’assurance complète.

NetProtect360MD relève la norme du secteur en matière d’assurance responsabilité à l’égard de la sécurité du réseau, 

des médias et de la protection de la vie privée, en regroupant la couverture de l’assuré et celle des tiers.

Pourquoi votre client du secteur fabrication a-t-il besoin de 
NetProtect360MD de CNA?
Les avancées technologiques ont fait disparaître plusieurs 
emplois où des personnes qualifiées se servaient d’outils comme 
des tables à dessin et des registres comptables. Les ordinateurs 
et l’information qu’ils contiennent sont devenus indispensables 
dans pratiquement tous les secteurs de la fabrication, depuis la 
conception des produits jusqu’à l’expédition hors de l’entrepôt. 
Une cyberattaque désastreuse pourrait contraindre un fabricant 
à stopper ses activités, à mettre en péril de l’information 
confidentielle et à compromettre les données de ses clients.

Quelles sont les garanties couvertes par NetProtect360MD de 
CNA?
• 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.

• Coûts des avis liés à la violation de la vie privée, y compris la 
violation de la vie privée des employés.

• 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.

• Vol d’autres renseignements liés à l’assuré, (p. ex. les secrets 
industriels et les données d’un autre client stockées sur le 
réseau de l’assuré).

• Dommages au réseau d’un tiers par l’assuré.

• Infection d’un tiers dû à un bris de sécurité du réseau de l’as 
suré.
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Pour plus d’information, veuillez communiquer avec votre souscripteur CNA local ou visitez 
cnacanada.ca.

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

• Toute forme de matériel publié, imprimé ou diffusé, san sêtre 
limité à l’information sur les sites Web.

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

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

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

• Perte de revenu et dépenses supplémentaires.

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

Exemple de scénario de réclamation : Un fabricant de tuyaux 
sur mesure se sert de son réseau pour la gestion des stocks et 
de l’approvisionnement des matières directes (acier, aluminium, 
cuivre) nécessaires à la fabrication des tuyaux. Un employé, à 
qui une promotion a été refusée, pirate le réseau du fabricant 
et abaisse le niveau des stocks de matières premières qui sert 
à déclencher une commande de réapprovisionnement. Par 
conséquent, la quantité de matières premières disponible est 
insuffisante pour répondre à la demande de production, ce qui 
cause des retards de production et de livraison aux clients. Les 
clients du fabricant le poursuivent pour récupérer les pénalités 
de retard imposées par leurs clients en aval et pour les pertes 
de revenus dues à leur incapacité à remplir les commandes de 
leurs clients. Dans ce scénario, le fabricant serait couvert pour la 
perte de revenus, les frais juridiques et tout jugement en faveur 
des demandeurs*.

Pourquoi votre client du secteur fabrication devrait-il choisir 
la garantie NetProtect360MD de CNA?
Les modes classiques de couverture – notamment l’assurance 
sur les biens, la responsabilité civile, les crimes, les erreurs et 
omissions – ne couvrent généralement pas les risques liés à 
l’information et aux réseaux.

NetProtect360MD de CNA comble ces lacunes et tient compte 
d’une vaste gamme de risques pour protéger de manière 
exceptionnelle l’assuré et les tiers des cyberrisques.

CNA offre plus que les autres assureurs
• NetProtect360MD de CNA protège les données à la fois en ligne 

ethors ligne.

• La garantie couvre les bris de sécurité, les erreurs et les gestes 
non autorisés des employés, y compris les attaques de virus, le 
piratage, le vol d’identité ou la perted’information privée.

• Elle couvre le contenu contrefait ou dénigrant.

• Elle couvre l’ensemble du réseau d’information de l’entreprise, 
sans se limiter à l’information sur les sites Web.

• La garantie comprend le vol de secrets industriel sappartenant 
à des tiers et le vol de renseignements exclusifs ou 
confidentiels de l’assuré.

• Elle fournit des notifications volontaires des atteintes à la 
protection de la vie privée.

* Les scénarios de réclamation sont donnés à titre indicatif seulement et ne sont pas 
censés refléter la position de CNA en matière de garanties liées à une réclamation 
réelle.


