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Couverture CyberPro
CyberPro convient à une large gamme de secteurs et peut être adapté aux besoins et aux exigences particulières des 
clients. L’assurance est offerte sur une base modulaire comprenant des conventions d’assurance indépendantes en 
fonction des besoins d’un assuré.

CONVENTIONS D’ASSURANCE DE LA POLICE

Responsabilité en matière de sécurité 
et d’atteinte à la protection des 
renseignements personnels 

Couverture pour la responsabilité des tiers découlant du défaut de protéger des 
renseignements privés ou confidentiels 

Responsabilité liée aux multimédias et à 
la propriété intellectuelle

Couverture pour la responsabilité des tiers découlant des risques liés à la publicité et 
à la propriété intellectuelle

Interruption et rétablissement du réseau Couverture des risques propres pour les pertes de revenu d’entreprise réalisées  
à la suite d’un incident d’interruption des affaires et toutes dépenses additionnelles  
de travail

Frais de soutien liés à l’incident Couverture pour les frais engagés résultant d’une atteinte à la protection des 
données, actuelle ou alléguée, notamment les frais judiciaires, les frais de 
notification, les frais liés aux services d’un centre d’appels, les dépenses liées à la 
surveillance du crédit et de l’identité, ainsi que les frais de service liés à une perte 
suite à la fraude personnelle

Amendes et frais de défense liés à la 
réglementation en matière de protection 
des renseignements personnels

Couverture pour les frais associés à une enquête réglementaire contre l’assuré et 
toutes pénalités encourues

Extorsion liée à un réseau Couverture pour les honoraires d’un expert en négociation suite à une cyberextorsion, 
ainsi que les coûts d’une extorsion demandée et payée

Vol électronique, fraude informatique et 
fraude liée aux télécommunications

Couverture pour les pertes monétaires directes découlant d’un vol électronique, d’une 
fraude informatique ou d’une fraude liée aux télécommunications

Fraude liée à l’ingénierie sociale Couverture pour les pertes monétaires directes découlant de la fraude liée à 
l’ingénierie sociale

Atteinte à la réputation Couverture pour la perte de revenu net à cause d’une résiliation d’un contrat de 
services par votre client ou d’une réduction de valeur de votre marque d’entreprise

Imbrication Couverture pour le dommage au matériel informatique résultant d’un incident relatif 
à la sécurité

CYBER-RESPONSABILITÉ


