Intellect
Fiche de cyberinformation
Les risques associés aux technologies ne cessent de se manifester et de changer.
À La Souveraine, Compagnie d’assurance générale, nous sommes conscients de
l’importance de rester à l’affût dans cet environnement en constante évolution.
Grâce à sa police Cyber Intellect, La Souveraine présente des solutions novatrices à
l’égard de divers enjeux grandissants auxquels les clients du secteur commercial font
face.
Toutes les entreprises sont exposées aux cybermenaces. Qu’il s’agisse d’une
intrusion dans un réseau causant des dommages à un tiers, de la violation d’une loi
relative au respect de la vie privé ou d’une transgression lors d’une publication sur le
site Web de l’entreprise, nous sommes conscients de la nature complexe des risques

Le saviez-vous ?
L’an dernier, 69 % des
entreprises canadiennes
rapportaient avoir
été victimes d’une
forme ou une autre de
cyberattaque.*

auxquels sont exposées les données technologiques. L’équipe de cyberspécialistes
de La Souveraine est fière d’offrir des services créatifs, souples et adaptés aux
divers besoins de ses clients. L’expertise et l’esprit entrepreneurial de l’équipe de
professionnels de La Souveraine nous permettent de façonner des protections sur
mesure pour répondre aux besoins particuliers de chacun des clients.
AU SUJET DE LA SOUVERAINE
La Souveraine, Compagnie d’assurance générale est un assureur de biens et de
dommages appartenant à des Canadiens et exploitée par des Canadiens. Le siège
social est situé à Calgary, en Alberta. La société compte 270 employés répartis
dans huit bureaux régionaux et de service et met l’accent sur l’innovation et l’esprit
entrepreneurial d’un bout à l’autre du pays. Nos professionnels sont à l’écoute des
besoins de nos courtiers partenaires et de nos clients et sont en mesure de créer
des solutions innovatrices répondant à leurs attentes particulières. Fière membre du
groupe de sociétés Co-operators, La Souveraine jouit de la note A- (Excellent) auprès
d’A.M. Best.

COORDONNÉES
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Montréal

Benoit Marc Dufresne, Souscripteur Spécialiste,
Technologie & Cyber
Téléphone : 514-798-6186
Benoitmarc.Dufresne@sovgen.com

Toronto

Robin Shufelt, Vice-présidente
adjointe, Technologie & Cyber
Téléphone : 416-673-5077
Robin.Shufelt@sovgen.com
Ivan Au, Souscripteur Spécialiste - Chef d’équipe,
Technologie & Cyber
Téléphone : 416-673-5062
Ivan.Au@sovgen.com
Irene Goggin, Souscripteur, Technologie & Cyber
Téléphone : 416-673-5073
Irene.Goggin@sovgen.com
lasouverainegenerale.com

INTELLECT
FICHE DE CYBER-INFORMATION
Toutes les entreprises sont exposées aux cybermenaces. À La Souveraine, Compagnie
d’assurance générale, nous comprenons les besoins uniques des entreprises et nous
créons des solutions novatrices de gestion des risques pour protéger nos clients. À l’ère
numérique, que le risque découle de l’utilisation du Web ou des médias sociaux, ou
encore, d’une atteinte à la vie privée, les entreprises doivent se protéger contre une vaste
gamme d’expositions de l’assuré et de tiers susceptibles de toucher les données et les
systèmes. Soyez assuré que la police de votre client sera souscrite avec l’esprit ouvert.

EXEMPLES DE CYBERMENACES
• Un logiciel malveillant infecte les serveurs de l’entreprise et a accès à la liste de
contacts du réseau. Il envoie un courriel à tous les clients actuels et aux anciens
clients. Le virus détruit certains des systèmes d’exploitation du client.
• Un employé laisse sa clé USB dans une chambre d’hôtel. Cette clé comprend
500000 fiches de renseignements personnels concernant les clients.
• Une photo se trouvant dans le site Web de l’entreprise est utilisée pour une
nouvelle campagne publicitaire. Le propriétaire de la photo soutient que

Le saviez-vous ?
En 2012, le vol ou la perte
d’ordinateurs portatifs et
d’appareils électroniques
représentait la cause la
plus fréquente d’atteintes
à la protection des
données (20,7 %), suivie
par le piratage (18,6 %).*

l’entreprise n’avait pas le droit d’utiliser la photo en question.

EXEMPLES DE CLASSES

(sans s’y limiter)

• Fabrication
• Construction
• Ventes au détail
• Entreprises médiatiques
• Cabinets de services professionnels
• Tourisme

PRINCIPAUX AVANTAGES DU PROGRAMME
• Couverture autonome
• Formule échelonnable et personnalisable
• Formule comprenant la couverture de l’assuré et des tiers
• Les options de responsabilité disponibles comprennent l’assurance basée sur
la date des réclamations ou la date des réclamations déclarées, au choix.
• Prime minimum basse de 5 000 $
• D’autres cyber-produits sont disponibles pour les clients existants de La
Souveraine.
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INTELLECT
FICHE DE CYBER-INFORMATION
COUP D’ŒIL SUR LES GARANTIES
RESPONSABILITÉ DES MÉDIAS ÉLECTRONIQUES
• Garantie pour tiers pour les sites Web de l’assuré contre la diffamation, le libelle,
le dénigrement de produits et les contrefaçons
RESPONSABILITÉ DE LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX
• Garantie des tiers contre les défaillances de sécurité, y compris le vol
d’appareils mobiles et l’intrusion sur les systèmes
• L’assurance couvre les services externes de traitement et de stockage des
données.

Le saviez-vous ?
En 2012, la moyenne
des coûts par dossier
en raison d’une
atteinte à la vie privée
s’élevait à 6 790 $.*

RESPONSABILITÉ EN CAS D’ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE
• Garantie contre les atteintes à la vie privée ou la divulgation de
renseignements protégés et personnels
• Notification non obligatoire
• Extension de la garantie des atteintes à la vie privée au personnel de l’assuré
• Défense lors des démarches réglementaires et pénalités sont comprises
LES DÉPENSES RELATIVES À L’ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE COMPRENNENT :
• Frais de notification
• Frais de gestion de crise
• Frais de surveillance du crédit et de récupération des données
• Frais de cyberenquête
GARANTIES DE L’ASSURÉ :
• Perte d’exploitation : pertes réelles et frais additionnels en cas de panne de
réseau causée par le piratage.
• Perte des actifs numériques : coûts de reconstitution ou de récupération des
actifs numériques de l’assuré.
• Cyberextorsion : frais de négociation et de rançon relatifs à une cybermenace.

SERVICES EN CAS D’AT TEINTE À LA PROTECTION DES DONNÉES
Les titulaires de police auront aussi accès à des services de préparation et de gestion de crise dispensés
par IDT911, y compris l’accès à un site Web de prévention où l’assuré trouvera des conseils et des
ressources.
* Cyber Liability & Data Breach Insurance Claims, NetDiligence, 2013 & Study on the Impact of Cyber Crimes on Business in Canada.
International Cyber Security Protection Alliance, octobre 2012.
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