
CNA CyberPrep
Fournir une approche en trois 
volets à la préparation en 
matière de cybersécurité

Cybersécurité



La cybercriminalité se poursuit sans relâche, sa complexité, sa fréquence 

et sa gravité s’accroissant. En fait, le cyberrisque est l’une des principales 

préoccupations des sociétés à l’échelle mondiale en matière de risque, 

selon le World Economic Forum Global Risks Report 2021. CNA CyberPrep, 

qui s’appuie sur près de deux décennies d’expertise en matière de 

cyberassurance, est un programme proactif de services de cyberrisque mis 

au point par CNA Gestion des risques et les souscripteurs en assurance 

Cyber de CNA en collaboration avec des spécialistes de la cybersécurité  

de premier plan. Il est conçu pour aider les assurés de CNA à identifier,  

à atténuer et à répondre aux cybermenaces.

À propos de CNA CyberPrep

Cette brochure fournit aux assurés des renseignements d’introduction sur ces fournisseurs et services. Les assurés qui souhaitent 
obtenir des renseignements plus détaillés ou déterminer les services qui pourraient convenir à leur entreprise devraient 
communiquer avec leur courtier et le cyberpreneur ferme de CNA.

Les rapports et les recommandations fournis par les vendeurs dans le cadre du programme CyberPrep (autres que les services 
fournis par CNA Risk Control) ne seront pas communiqués à CNA, à moins que l’assuré et son courtier ne choisissent de le faire.

L’utilisation des termes « société de personnes » et/ou « associé » ne doit pas être interprétée comme constituant une société 
de personnes ayant force obligatoire.
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CyberPrep de CNA

CyberPrep de CNA est accessible à tous les assurés de CNA, leur fournissant un réseau de professionnels 

et de services en matière de cybersécurité afin de cerner, d’atténuer et de gérer activement leurs 

cyberrisques. CyberPrep de CNA s’inspire des cadres de cybersécurité les plus avancés de l’industrie  

pour les normes, les lignes directrices et les pratiques exemplaires, y compris le cadre de cybersécurité  

du National Institute of Standards and Technology (NIST), et repose sur des partenariats solides avec  

des professionnels de la cybersécurité de renom.

Identifier

Identifier la situation actuelle en 
matière de cybersécurité : Un groupe 
relevé de fournisseurs et de services 
aide les assurés à cerner les forces et  
les faiblesses de leur position en 
matière de cybersécurité, tout en leur 
fournissant des recommandations sur 
les mesures à prendre en matière  

de cybersécurité.

Atténuer

Atténuer le risque potentiel lié à la 
cybersécurité : Les recommandations 
en matière de cybersécurité sont 
mises en œuvre par des fournisseurs et 
services supplémentaires, ce qui aide 
les assurés à améliorer leur position 
en matière de cybersécurité tout en 
atténuant le risque potentiel lié à la 
cybersécurité. Les services comprennent 
la protection antivirus de la prochaine 
génération, la planification et les tests 
de réponse aux incidents, l’élaboration 
et les essais de politiques et de 
procédures, la gestion des mots de 
passe, la formation des employés et 
l’authentification multifactorielle.

Répondez

Répondre à un cyberincident : Les 
incidents de sécurité sont souvent 
des situations de haute pression. Les 
fournisseurs de services d’intervention 
en cas d’incident de CNA ont une 
compréhension approfondie des étapes 
cruciales pour réduire au minimum 
l’impact d’un incident et fournir de 
l’aide après que celui-ci se soit produit. 
Ceux-ci comptent sur des conseillers 
en matière d’atteintes à la vie privée, 
des cabinets d’enquête judiciaire et de 
réparation, des fournisseurs de services 
d’avis, des fournisseurs de services de 
surveillance du crédit et des cabinets  
de relations publiques

CNA  
CyberPrep

Identifier

RépondezAtténuer

Les assurés sont encouragés à parler à leur courtier et à leur souscripteur cyber CNA pour obtenir plus de 
détails sur chaque service dans cette brochure.
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Services à valeur ajoutée
Analyse d’Écarts du contrôle des risques de CNA
L’Analyse d’Écarts évalue les informations fournies par les assurés 
sur leurs programmes de sécurité de l’information existants. 
CNA offre une évaluation personnalisée conçue pour maximiser 
la confidentialité de l’information et réduire au minimum les 
vulnérabilités pouvant mener à une cyberattaque.

L’Analyse d’Écarts de la Gestion du Risque de CNA:

• Évalue les contrôles par rapport aux meilleures pratiques 
courantes du secteur

• Fournit une fourchette estimative des coûts liés au manquement

• Identifie l’impact prévue des efforts de prévention et 
d’atténuation des pertes

• Fournit des recommandations qui pourraient potentiellement 
réduire la fréquence et/ou la gravité des sinistres pour les 
expositions identifiées comme ayant un impact élevé

Autoévaluation de la sécurité de l’information  
et de l’infrastructure de cybersécurité de CNA
Cet outil d’évaluation est fondé sur les principes du Cybersecurity 
Framework du National Institute of Standards and Technology 
(NIST) (Identifier, Protéger, Détecter, Réagir et Récupérer) et les 
lignes directrices du NIST guidelines for Small Business Information 
Security. Les résultats de l’évaluation aident à cerner les lacunes  
en matière de contrôle de la sécurité et à établir une base de 
référence pour traiter l’impact potentiel des efforts de prévention  

et d’atténuation des pertes.

GamaSec
GamaSec est une société de cybersécurité qui réduit le risque et 
renforce la résilience des entreprises face aux attaques sur leurs sites 
Web et leurs applications Web. GamaSec fournit un portefeuille 
de services comprenant l’analyse de la vulnérabilité du Web, la 
détection quotidienne des logiciels malveillants, la surveillance des 
listes noires et le pare-feu applicatif (WAF) avec détection des DDoS. 
Cette combinaison d’une plateforme de sécurité propriétaire et du 
savoir-faire de l’industrie permet à GamaSec de fournir des solutions 
de pointe pour la sécurité des sites Web.

Les titulaires de polices admissibles existants ainsi que les nouveaux 
titulaires au Canada ont accès à GamaSec. Grâce à la technologie  
de pointe des pirates informatiques virtuels, GamaSec est un outil  
de pré-branchement conçu pour limiter l’impact des cyberattaques.  
Il permet de repérer et d’éliminer les menaces par maliciel 
dangereux et les vulnérabilités d’application du site Web. Il est  
facile à utiliser et n’exige pas de codage ou d’installation de  
logiciels supplémentaires.

Identifier

L’identification de l’état actuel en matière de cybersécurité est un point de départ essentiel du processus de 
cyberpréparation de CNA. Les services comprennent des analyses détaillées provenant d’un réseau d’experts 
en cybersécurité, des rapports qui donnent un aperçu de la situation en matière de sécurité des titulaires de 
contrats et de recommandations d’amélioration. Les cyberassurés de CNA peuvent choisir entre des services 
de tarification préférentielle tarifés et des options à valeur ajoutée, qui font partie du contrat d’assurance 
cybersécurité de CNA.
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Services à valeur ajoutée
CyberArk – Évaluation de la sécurité  
de l’accès privilégié

CyberArk’s Privileged Access Security Assessment traite 
systématiquement du risque de sécurité de l’accès privilégié 
des organisations et recommande des mesures qui améliorent 
grandement leur position globale en matière de sécurité 
de l’accès privilégié. Les évaluations sont basées sur sept 
domaines critiques tels que la protection contre les prises 
de contrôle irréversibles du réseau et la sécurisation des 
informations d’identification des applications. Une cote de risque 
personnalisée permet à l’organisation de comparer sa maturité 
privilégiée en matière de sécurité d’accès à celle de ses pairs 
à l’aide d’un groupe de référence défini par secteur d’activité, 
nombre d’employés, chiffre d’affaires annuel et région. Cette 
analyse comparative détaillée fournit également des indications 
sur les mesures correctives.

Une fois l’évaluation terminée, l’assuré recevra un rapport détaillé 
contenant les résultats et les recommandations. Un représentant 
de CyberArk est également disponible pour discuter du rapport 
avec l’assuré. CNA ne recevra pas le rapport d’évaluation de 
CyberArk, sauf si l’assuré choisit de le partager.

Services de tarification 
préférentielle
Évaluations externes de la vulnérabilité

Une évaluation externe de la vulnérabilité est une vue externe 
d’un réseau et/ou d’un site Web qui recherche et identifie les 
vulnérabilités potentielles et recommande des mesures pour les 
aider à les renforcer. Le réseau CyberPrep de CNA comprend 
des fournisseurs qui peuvent fournir aux assurés des évaluations 
externes de leur vulnérabilité.

Test de pénétration

Un test de pénétration est une attaque simulée sur votre réseau 
et vos applications pour déterminer et tenter d’exploiter les 
vulnérabilités. À la fin de l’essai, un rapport contenant les 
mesures recommandées pour remédier aux vulnérabilités 
identifiées sera fourni. Le réseau CyberPrep de CNA comprend 
plusieurs fournisseurs de tests d’intrusion que les assurés 
peuvent utiliser.

Évaluations des risques

CNA a établi des relations avec plusieurs fournisseurs qui  
offrent des évaluations des risques de divers types qui aident à 
cerner les vulnérabilités dans l’environnement cybernétique / TI 
d’une entreprise. 

Les assurés sont encouragés à parler à leur courtier et à leur souscripteur cyber CNA pour obtenir plus de 
détails sur chaque service dans cette brochure.
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Services à valeur ajoutée
Portail Web eRiskHub ® de CNA

CNA offre aux assurés l’accès à eRiskHub ®, un service Internet 
qui fournit des outils et des ressources pour aider les clients à 
comprendre les expositions, à réagir efficacement et à minimiser 
les effets des atteintes sur leur organisation. Des conseils de 
prévention aux recommandations d’intervention, eRiskHub ® 
aidera à gérer toute situation cybernétique.

Le portail eRiskHub ® fournit de l’information à jour sur 
les cyberrisques et d’autres fonctionnalités puissantes, 
notamment :

• Feuille de route des incidents

• Centre de nouvelles

• Centre d’apprentissage

• Outils du gestionnaire de risques

• Ressources eRisk

Modules de formation assistée par ordinateur

Grâce à sa relation avec Cofense, CNA est en mesure de 
fournir aux cyberassurés plus de 20 modules de formation 
informatisés liés à la cybersécurité, qui portent sur des sujets 
comme la sociologie appliquée, l’hameçonnage, la réponse 
aux atteintes et d’autres sujets pertinents. Veuillez noter : Les 
modules informatiques nécessitent un système de gestion de 
l’apprentissage (SGA). Communiquez avec votre courtier ou  
votre souscripteur Cyber pour en savoir plus sur ces services  
et, au besoin, achetez un SGA à un prix préférentiel.

Consultation des conseillers en matière 
d’infractions approuvées par CNA

Chaque membre du groupe d’avocats pré-approuvé de CNA a 
convenu de fournir gratuitement aux cyberassurés de CNA une 
consultation d’une heure sur le processus de réponse à l’atteinte.

Consultation sur les rançongiciel

MoxFive, un chef de file en gestion d’incidents et en services-
conseils techniques, offrira aux cyberassurés de CNA une 
consultation gratuite d’une heure sur le cycle de vie d’un 
rançongiciel, de la prévention à l’intervention et à la réparation. 
En mettant l’accent sur l’assistance préventive, MoxFive abordera 
les meilleures pratiques concernant la meilleure façon de 
prévenir et de répondre aux attaques de, ainsi que les meilleures 
pratiques pour mettre en œuvre des sauvegardes résilientes et 
des solutions de reprise après sinistre.

Atténuer

En collaboration avec leur courtier, CNA Gestion des Risques et la souscription Cyber, les titulaires 
de contrats mettent en œuvre des recommandations pour atténuer leurs cyberrisques et améliorer 
leur position en matière de cybersécurité. Les recommandations peuvent comprendre le recours aux 
fournisseurs suivants, soit par l’entremise d’un service de tarification préférentielle à honoraires, soit par 
l’entremise d’options à valeur ajoutée comprises dans le contrat d’assurance cybersécurité de CNA.
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Atténuation des rançongiciel

MoxFive offre une suite complète de services conçus pour 
la préparation, l’atténuation et la réponse aux rançongiciels. 
MoxFive travaille avec des organisations pour donner des 
conseils sur les meilleures pratiques du secteur et mettre en 
œuvre des stratégies et des solutions résilientes en matière de 
secours et de reprise après sinistre qui répondent aux exigences 
actuelles en matière d’affaires et de sécurité.

Planification de la réponse aux incidents

La planification des interventions en cas d’incident est essentielle 
à la plateforme de cybersécurité d’une organisation. En fait, la 
première question qu’un organisme de réglementation pose 
souvent après qu’un incident a été signalé est de savoir si 
l’entreprise avait un plan d’intervention en cas d’incident (PIR). 
CNA s’est associée à de nombreux fournisseurs pour offrir une 
planification d’intervention en cas d’incident essentiel à des  
prix avantageux.

Breach Plan Connect de NetDiligence ®

Breach Plan Connect ®, alimenté par NetDiligence ®, aide les 
assurés à élaborer un (Plan d’Intervention et Réponse) PIR afin 
qu’ils puissent réagir de façon efficace et efficiente lorsqu’un 
incident survient. Le logiciel comprend un plan d’intervention 
en cas d’atteinte à la vie privée complet et applicable. L’outil 
« Bâtir votre plan » adapte facilement le plan par défaut pour 
l’organisation d’un assuré. Le logiciel comprend un rapport 
de suivi des incidents, une liste de contrôle des interventions 
en cas d’incident et un sondage gratuit sur l’évaluation des 
cyberrisques.

Caractéristiques principales

• Plate-forme conviviale – Accédez à un (PIR) à tout moment, 
de n’importe où et sur n’importe quel appareil

• Service hébergé – Accéder à un PIR même lorsque les 
systèmes d’une organisation sont compromis ou inopérants

• Rappels prévus – Réception de courriels de rappel pour 
examiner et tester un PIR

• Enquête gratuite sur l’évaluation des risques cybernétiques –  
Évaluer et comparer les pratiques en matière de protection 
des renseignements personnels et de sécurité

Conseil en matière de violation : Chacun des comités d’avocats 
pré-approuvés de CNA est en mesure d’aider un assuré à créer, 
à examiner, à mettre à jour ou à modifier des PIR. Plusieurs de 
ces cabinets offrent des services de PIR particuliers à un taux fixe 
préférentiel aux cyberassurés de CNA.

Vendeurs de produits médico-légaux : En plus des options  
ci-dessus, plusieurs des cabinets de juricomptables préapprouvés 
de CNA fournissent des services de PIR à un taux fixe préférentiel 
pour les cyberassurés de CNA.

Élaboration et examen des politiques  
et procédures

L’élaboration de politiques et de procédures en matière de 
cybersécurité et de protection des renseignements personnels 
est essentielle à la plateforme de cybersécurité d’une 
organisation. En fait, la deuxième question que les autorités de 
réglementation posent souvent après s’être renseignées au sujet 
d’un PIR est de savoir si l’entreprise a mis en place des politiques 
et des procédures adéquates en matière de cybersécurité et 
de protection des renseignements personnels. Les autorités de 
réglementation voudront également examiner les politiques  
et procédures.

Conseil en matière de violation : Chaque membre du comité 
d’avocats pré-approuvés de CNA est en mesure d’aider un 
assuré à créer, à examiner, à mettre à jour ou à réviser les 
politiques et procédures en matière de cybersécurité et de 
protection des renseignements personnels. Plusieurs de ces 
cabinets offrent des services de politiques et de procédures 
spécifiques à un taux fixe préférentiel aux cyberassurés de CNA.

Vendeurs de produits médico-légaux : En plus des options ci-
dessus, plusieurs des cabinets de juricomptables préapprouvés 
de CNA peuvent également examiner et préparer des politiques 
et procédures en matière de cybersécurité et de protection des 
renseignements personnels à un taux fixe préférentiel pour les 
cyberassurés de CNA.

Exercices de Simulations 

Une fois que des PIR, des politiques et des procédures 
adéquates sont élaborées, il est essentiel qu’elles soient testées 
adéquatement. Les fournisseurs de CyberPrep de CNA sont 
disponibles pour effectuer des simulations de divers scénarios 
d’atteintes et d’attaques afin de tester l’efficacité des plans 
d’intervention en cas d’incident, de reprise après sinistre et de 
continuité des activités d’une entreprise, ainsi que pour vérifier 
si les politiques et procédures répondent adéquatement aux 
applications réelles.

Il existe différents types d’exercice de simulations: certains 
peuvent être effectuées par un cabinet d’avocats ou un cabinet 
de juricomptabilité, tandis que d’autres peuvent être effectuées 
par les deux. Les prix et la portée peuvent varier selon  
chaque option.

Services de tarification préférentielle

Les assurés sont encouragés à parler à leur courtier et à leur souscripteur cyber CNA pour obtenir plus de 
détails sur chaque service dans cette brochure.
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Conseil en matière de violation : Chaque groupe d’avocats pré-
approuvés de CNA est en mesure d’aider un assuré à faire des 
exercices de simulations. Plusieurs de ces sociétés offrent des options 
d’exercices à un taux fixe préférentiel aux cyberassurés de CNA.

Vendeurs de produits médico-légaux : En plus des options 
ci-dessus, tous les cabinets de juricomptables préapprouvés de 
CNA peuvent également offrir des options d’exercices à un taux fixe 
préférentiel aux cyberassurés de CNA.

Tactiques, techniques et procédures de l’équipe 
CyberArk Red (TTP)

Un engagement avec l’équipe CyberArk Red sensibilisera 
l’équipe des opérations de sécurité de l’organisation 
aux attaques courantes utilisées par les agresseurs pour 
compromettre les contrôles de sécurité et exposer les entreprises 
à des risques importants. Les équipes de sécurité recevront 
l’expérience pratique dont elles ont besoin pour comprendre les 
techniques d’attaque populaires et les stratégies de défense.

Formation de sensibilisation à la sécurité

L’erreur humaine demeure l’une des principales causes des 
cyberincidents. Par conséquent, la formation des employés est 
un élément essentiel d’une solide plateforme de cybersécurité. 
CNA s’est associée à Cofense pour offrir de la formation sur la 
sensibilisation à la sécurité et la campagne d’hameçonnage aux 
cyberassurés de CNA.

La nouvelle génération de protection contre les virus

Le Falcon Prevent de Crowdstrike est un ensemble unique 
de méthodes puissantes pour prévenir ou protéger contre 
les tactiques, les techniques et les procédures (TTP) en 
évolution rapide utilisées par les adversaires pour violer les 
organisations, y compris les logiciels malveillants de base, les 
logiciels malveillants de jour et même les attaques sans logiciel 
malveillant avancé.

Gestion des mots de passe

Une bonne gestion des mots de passe peut aider à prévenir 
de nombreuses atteintes à la protection des données. Il s’agit 
donc d’un contrôle clé à mettre en place. CNA s’est associée à 
Dashlane, fournisseur de premier plan de gestion de mots de 
passe, pour offrir aux assurés de CNA un produit de gestion de 
mots de passe de premier ordre à un prix avantageux.

Authentification multi-facteurs

L’authentification multifactorielle (AFM) est un processus 
d’identification redondant qui exige que les utilisateurs utilisent 
plusieurs étapes de vérification pour accéder à un réseau ou 

à un système. Le processus d’authentification peut comporter 
une combinaison de mots de passe, de textes, de données 
biométriques ou d’autres méthodes de vérification. L’avantage 
du MFA : Plus il y a de brèches de sécurité pour accéder à un 
système, plus il est peu probable que les cybercriminels tentent 
d’y accéder. CNA s’est associée à Okta et WatchGuard pour offrir 
différents services de gestion des ressources.

Produits de gestion des accès privilégiés de CyberArk

En plus de l’évaluation de la sécurité d’accès privilégié décrite 
dans la section Identification, les cyberassurés de CNA auront 
accès aux produits d’accès privilégié de CyberArk, notamment :

Découvrir et auditer (atelier ADN) : Un examen des exigences 
organisationnelles et des inducteurs pour déterminer les 
objectifs, les critères de succès, les priorités et utiliser les cas 
d’une solution de sécurité d’accès privilégiée. Avec CyberArk, 
les clients effectueront un examen approfondi des contrôles 
critiques et des délais en utilisant les cadres et outils CyberArk 
recommandés, tels que le CyberArk Privileged Access Security 
Cyber Hygiene Program et le Discovery and Audit (DNA) tool.

Atelier de développement du programme CyberArk : Les conseillers 
industriels de CyberArk aident à planifier et à développer un 
programme de sécurité de l’accès aux privilèges. Ce forfait accélère 
la formulation d’un plan de sécurité de l’accès aux privilèges, ce qui 
permet de gagner du temps et de l’argent tout en réduisant le cycle 
de développement de plusieurs mois à quelques semaines.

Sécurisez vos objectifs et planifiez votre stratégie 
moindre privilège

L’escalade des privilèges est au cœur de la plupart des 
cyberattaques et des vulnérabilités des systèmes. Pourtant, de 
telles atteintes à la sécurité peuvent souvent être facilement 
évitées par la mise en œuvre du principe moindre privilège, 
qui est un pilier des architectures d’entreprise sans confiance. 
Elle s’applique aux environnements de serveurs, aux postes 
de travail des utilisateurs et aux consoles de commande des 
objets et machines connectés dans les usines de l’industrie 4,0 
pour mettre en œuvre la sécurité dès la conception. WALLIX 
propose une solution de sécurité innovante au niveau des 
applications, baptisée BestSafe, qui permet aux entreprises 
d’éliminer complètement les comptes d’administrateur, ce 
qui réduit considérablement les incidents de sécurité sans 
affecter la productivité et facilite la conformité aux directives 
réglementaires. De plus, si BestSafe est associé à la ligne de 
produits Bastion (PAM), il permet d’élever les privilèges en cas 
de besoin au niveau de l’application et non de l’utilisateur, 
préservant ainsi l’architecture zéro confiance.

Services de tarification préférentielle (suite)

Les assurés sont encouragés à parler à leur courtier et à leur souscripteur cyber CNA pour obtenir plus de 
détails sur chaque service dans cette brochure.
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Répondez

Conseil en matière de violation : L’avocat de CNA qui 
a approuvé les atteintes peut aider à déterminer si des 
renseignements confidentiels ont été consultés et si diverses 
lois provinciales ou territoriales ont été déclenchées, exigeant 
un avis au client par suite d’une atteinte à la protection 
des données. Les avocats qui ne respectent pas les règles 
peuvent également aider à interpréter les divers règlements, 
les responsabilités de l’assuré en vertu de la loi (le cas 
échéant) et à rédiger la lettre d’avis au client.

Experts médico-légaux : Les experts judiciaires agréés de 
CNA aident à mener des enquêtes et à prendre des mesures 
correctives après l’incident, par exemple en déterminant les 
faits entourant l’atteinte à la protection des données et en 
comprenant l’ampleur de l’incident.

Services de notification et de surveillance du crédit : Les 
fournisseurs approuvés de CNA fournissent aux clients des 
assurés des services de surveillance du crédit après  
la faille.

Relations publiques : Les fournisseurs de services de 
relations publiques approuvés de CNA aident les assurés 
dans leurs efforts de communication publique et de publicité 
potentielle après la catastrophe.

Les assurés devraient consulter l’aperçu du soutien en cas 
d’incident d’atteinte à la protection des renseignements 
personnels de CNA ou l’onglet Post-Breach du portail Web 
eRiskHub ® pour obtenir de plus amples renseignements 
sur ces sujets les entreprises et les services. 

CNA CyberPrep continue de profiter aux titulaires de police au fil du temps. En cas de cyberattaque, le 
groupe de fournisseurs d’intervention en cas d’incident reconnu de CNA fournit des conseils et des 
stratégies pour accélérer le recouvrement et réduire au minimum les pertes en cas d’incident. Les services 
d’intervention comprennent des avocats en cas d’atteinte à la protection des renseignements personnels, 
des experts judiciaires, des services d’avis et de surveillance du crédit et des relations publiques.

Cybersécurité   |  CNA CyberPrep: Répondez

Les assurés sont encouragés à parler à leur courtier et à leur souscripteur cyber CNA pour obtenir plus de 
détails sur chaque service dans cette brochure.
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Soutien à l’événement Cyber Privacy
Vous couvrir en ligne, hors ligne et partout dans le monde

CNA a identifié un réseau d’entraîneurs d’atteintes aux mesures de protection des renseignements  

personnels, de cabinets d’experts-comptables et de fournisseurs de services de notification et de centres 

d’appels qui ont fait leurs preuves et qui peuvent intervenir en temps opportun et de façon appropriée en  

cas d’atteinte à la vie privée. CNA comprend que chaque situation est unique, et l’équipe des réclamations  

de CNA travaillera avec vous pour choisir les fournisseurs qui répondent le mieux à vos besoins particuliers.

Fournisseurs privilégiés d’un événement sur la protection des renseignements personnels de CNA :

Service prévention

GamaSec

Avi Bar-Tov

gamasec.com

Courriel : a.bartov@gamasec.com

Mobile: + 972 54-4541718

Numéro sans frais aux États-Unis : 1 877 776 3925

Conseil en cas de violation

Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l

Imran Ahmad, 416-863-4329, imran.ahmad@nortonrosefulbright.com

24 / 7 Email : nrfc.breach@nortonrosefulbright.com

24 / 7 Tel : 1-866-BREACHX / 1-866-273-2249

Fasken Martineau S.E.N.C.R.L., s.r.l

Alex Cameron, 416-865-4505, acameron@fasken.com

24 / 7 Email : acameron@fasken.com

24 / 7 Tel : 1-844-200-7505

Bennett Jones S.E.N.C.R.L., s.r.l

Ruth Promislow, 416-777-4688, promislowr@bennettjones.com

24 / 7 Email : bjresponse@bennettjones.com

24 / 7 Tel : 416-777-5500
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Judiciaire

Arete Incident Response 

1-866-210-0955

arete911@areteir.com

Charles River Associates

Aniket Bhardwaj

416-323-5574

abhardwaj@crai.com

CrowdStrike

Mike Vamvakaris

1-855-692-2052

mike.vamvakaris@crowdstrike.com

services@crowdstrike.com

Kivu Consulting, Inc.

1-855-548-8767

incidentresponse@kivuconsulting.com

Notification et surveillance du crédit

AllClear Epiq Systems

416-603-3003

Equifax Experian

Relations publiques

FleishmanHillard HighRoad

fhhighroad.com

Téléphone +1-416-214-0701

Analyse des lacunes du contrôle des risques et de la sécurité de l’information et de l’auto-évaluation de l’infrastructure de cybersécurité de CNA

Ces outils sont fournis par le CNA Gestion de Risques aux assurés pour servir de référence aux organisations qui cherchent à évaluer les risques associés à leurs politiques, 
procédures et contrôles actuels en matière de sécurité de l’information. Le contenu produit n’est pas destiné à représenter une liste exhaustive de toutes les mesures 
nécessaires pour traiter le sujet, mais plutôt un moyen d’amorcer une discussion interne et un auto-examen. CNA ne met en œuvre aucun contrôle de sécurité et n’élabore 
aucune politique ou procédure pour l’assuré. Les politiques, procédures et contrôles de sécurité de l’information devraient être élaborés par chaque assuré et adaptés 
au profil de sécurité individuel de l’assuré. Ces énoncés ne constituent pas une directive de gestion des risques de CNA. Aucune organisation ni personne ne devrait 
donner suite à ces renseignements sans les conseils professionnels appropriés, y compris les conseils d’un conseiller juridique, après un examen approfondi de la situation 
individuelle, qui comprend un examen des faits, des lois et des règlements pertinents. CNA n’assume aucune responsabilité quant aux conséquences de l’utilisation ou du 
non-usage de ces renseignements.

L’objectif de l’étape Identification de CNA CyberPrep est d’aider l’assuré à mieux comprendre son affichage de sécurité de l’information tout en identifiant possiblement 
les menaces potentielles et les zones de vulnérabilité. Idéalement, les réponses obtenues à l’étape de l’identification vous aideront à prioriser vos efforts d’atténuation 
des risques. Assurez-vous d’inclure les principales parties prenantes dans le processus d’autoévaluation. L’autoévaluation doit être répétée au moins une fois par année et 
lorsque la conjoncture économique change.
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À Propos De CNA

CNA est l’une des plus grandes compagnies d’assurance IARD des entreprises aux États -Unis. Fort d’une expérience acquise au 
cours de ses 125 années d’existence, CNA offre une vaste gamme de produits et services d’assurance IARD standards et spécialisés  
à l’intention des entreprises et de professionnels aux États -Unis, au Canada et en Europe.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site cnacanada.ca.

http://www.cnacanada.ca

