CYBER SOLUTION COMMERCIALE
DE GROUPE DE L’ACCVM
L’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) a le plaisir
d’annoncer qu’elle s’est associée avec Willis Towers Watson (WTW) pour mettre
au point une assurance exclusive de cyberresponsabilité civile pour les membres
de l’ACCVM.
L’objectif de l’ACCVM et de WTW est d’offrir une assurance de cyberresponsabilité
civile plus globale et plus complète et à bien meilleur coût. Les achats de groupe
sont beaucoup plus économiques et avantageux pour les membres de l’ACCVM.

AVANTAGES CLÉS D’UNE
CYBERASSURANCE GROUPE
STABILITÉ À LONG TERME

Le marché de la cyberassurance est imprévisible. Avec une assurance groupe,
vos primes et couvertures sont plus constantes d’une année à l’autre.

PRIX COMPÉTITIF

Les achats de groupe permettent aux participants au programme de profiter de
primes plus compétitives. Les coûts sont établis en fonction de votre exposition aux
risques et de vos pratiques exemplaires tout en profitant des réductions d’un achat
de groupe. Les prix sont bien en deçà des primes minimums standards offertes
dans le secteur.

COUVERTURE COMPLÈTE

Une assurance groupe donne plus de poids dans les négociations pour
obtenir des couvertures globales personnalisées et des limites/sous limites plus
élevées qui ne sont généralement pas disponibles aux petites organisations.

PROCESSUS SIMPLIFIÉ

Pour obtenir une soumission, vous n’avez qu’à remplir une proposition
d’assurance courte et simplifiée au lieu de la proposition d’assurance standard
utilisée dans le secteur.

Pour obtenir une soumission,
communiquez avec Trevor
Szecsany au 416.646.3194 ou au
Trevor.Szecsany@willistowerswatson.com

ASSURANCE RESPONSABILITÉ | ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
Dommages associés à une incapacité de protéger les données d’identification
Assurance vie privée personnelles, les données médicales personnelles ou les informations confidentielles
d’une tierce entreprise.

Assurance sécurité
du réseau

Inclus

Dommages associés à une incapacité de repousser une cyberattaque contre votre
réseau informatique ou celui d’un tiers.

Inclus

Amendes et sanctions Amendes imposées par un organisme réglementaire fédéral, d’un état, local ou
réglementaires
international à la suite d’une intrusion dans une base de données.

Inclus

Amendes imposées
par l’Industrie des
cartes de paiement
(PCI)

Coûts associés à une demande écrite d’une association de fournisseurs de cartes
de paiement (Mastercard, VISA, AMEX) ou à une transaction bancaire effectuée
par une carte de paiement pour établir le coût d’une non conformité avec la norme
PCI de sécurité des données (PCI DSS) à la suite d’une défaillance de la sécurité.

Inclus

ASSURANCE LIMITE DE RESPONSABILITÉ | COUVERTURE DE PREMIÈRE
Breach Response
Costs

Coûts directs pour répondre à une violation de la vie privée. Les coûts comprennent
généralement les frais juridiques et les dépenses en matière : de relations publiques,
d’avis, de restauration d’identité, de vérification du dossier de crédit et d’enquêtes
judiciaires.

Inclus

Reconstitution des
données

Coûts pour recréer, récupérer les données perdues, volées ou corrompues à la
suite d’une incapacité de prévenir une cyberattaque contre votre réseau.

Inclus

Coûts d’extorsion

Sommes dépensées pour satisfaire à une demande de cyberextorsion.

Inclus

ASSURANCE ADDITIONNELLE DISPONIBLE
D’autres rensei-

Interruption des
affaires

Perte de produits d’exploitation et dépenses supplémentaires associées à une gnements de
cyberattaque ou à une défaillance de système qui rend votre réseau inutilisable. souscription sont

Assurance média

D’autres renseiDommages associés à la publication de contenu, incluant le contenu des médias gnements de
souscription sont
sociaux.
nécessaires

nécessaires

Pour obtenir une soumission,
communiquez avec Trevor
Szecsany au 416.646.3194 ou au
Trevor.Szecsany@willistowerswatson.com

