
L’assurance contre les cyber-risques de Victor  
L’assurance contre les cyber-risques de Victor fournit une solution d’assurance complète, 
à des prix compétitifs, et un accès exclusif à des services de gestion des risques grâce à 
notre application mobile pour les incidents cybernétiques, Victor Response.

Voici ce que cet outil précieux permet de faire :
Accéder aux services de gestion des 
risques cybernétiques

FORMATION AXÉE SUR L’HAMEÇONNAGE 
Cette formation cible les employés de l’entreprise 
dont les informations d’identification sont les plus 
vulnérables. Nous fournissons aux assurés de Victor des 
simulations de cybermenaces réelles à l’aide de courriels 
d’hameçonnage fictifs.

SURVEILLANCE DU WEB CLANDESTIN
Cet outil parcourt le web clandestin à la recherche 
d’informations liées à l’activité d’un assuré de Victor, notamment 
les identifiants de connexion de l’entreprise et d’autres violations 
de données sensibles liées à leur nom de domaine.

ANALYSE APPROFONDIE
Ce service effectue une analyse active de l’empreinte du réseau 
client externe d’un assuré de Victor. Ce balayage permet 
d’identifier les vulnérabilités corrélées des sinistres qui 
conduisent à des cyberattaques et des rançongiciels.

Recevoir des conseils d’experts en 
matière de sécurité cybernétique
La section « Demandez à l’expert » sur Victor Response permet 
aux assurés de Victor d’entrer en contact avec des spécialistes 
pour obtenir de l’aide sur l’atténuation des cyber-risques, 
les meilleures pratiques, les services en matière de sécurité 
cybernétique, les règlementations sur la confidentialité des 
données et plus encore.

Obtenir des alertes de cybermenaces en 
temps réel
Grâce à une surveillance continue des cybermenaces des assurés 
de Victor et à une analyse des dernières réclamations liées aux 
risques cybernétiques, notre équipe est en mesure de freiner les 
cyberattaques. À travers Victor Response, les assurés reçoivent 
des alertes critiques spécifiques à leur activité, ainsi que des 
conseils sur la manière de rectifier les problèmes cybernétiques.

Signaler les réclamations 
instantanément
Vous êtes victime d’un incident cybernétique? Victor Response 
vous permet de signaler instantanément un problème à un 
spécialiste en incidents cybernétiques et de recevoir une réponse 
dans les 30 minutes. 

L’application Victor Response est disponible  
sur Apple Store ou Google Play.

Lire avec les appareils Apple Lire avec les appareils Android 

Visitez assurancevictor.ca/cyber pour en apprendre davantage.

Le présent document a été publié uniquement à des fins illustratives et ne constitue pas un contrat d’assurance. Il a été conçu 
pour fournir un aperçu global du programme. Seule la police d’assurance peut fournir les modalités, la garantie, les montants, 
les conditions et les exclusions réels. La disponibilité du programme de même que les garanties sont assujetties à des critères 
de souscription individuels.
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