Chronologie
Ce n’est pas le moment d’improviser – réagir de manière
efficace aux failles de sécurité est un processus complexe.
Il implique une série de décisions soigneusement
coordonnées. Avec une police Beazley Breach Response
(BBR) nos experts en réaction aux failles de sécurité – qui
ont permis à nos clients de maîtriser plus de 7 000 failles de
sécurité – seront à vos côtés à chaque étape du processus.
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1.
Votre société achète
une police d’assurance
BBR dont la
couverture pour une
faille de sécurité couvre
jusqu’à 5 millions de
personnes notifiées.

Une faille de sécurité
se produit

2.

Informez BBR Services à
bbrcanada@beazley.com

Équipe d’experts

Chronologie
Suite
Gestion

Conseils

3.

4.

BBR Services, notre division
interne spécialisée axée sur la
collaboration avec les clients
pour les aider à gérer
efficacement les failles de
sécurité, prend contact avec
votre société. BBR Services
vous aide à choisir un
expert-conseil en failles de
sécurité et, si nécessaire, un
expert judiciaire pour procéder
à l’enquête et déterminer
l’étendue de la faille de
sécurité.

Simplification

Sur les recommandations du
conseiller juridique et les
conseils permanents de BBR
Services, votre société
détermine s’il est nécessaire de
procéder à une notification et
dans quelle mesure, et étudie
les solutions potentielles en
matière de contrôle d’identité
ou de crédit. BBR Services
engage un prestataire de
services de notification pour
expédier les notifications afin de
respecter les délais
réglementaires en vigueur.

5.
Vous approuvez les lettres de
notification à expédier et BBR
Services facilitera l’intervention
d’un prestataire de services de
centre d’appels pour traiter les
appels en votre nom. Les textes
des questions-réponses sont
préparés pour les employés du
centre d’appels.

Contrôle
Les personnes concernées
reçoivent leur lettre de
notification et peuvent
souscrire aux services de
contrôle proposés.

Rapports
...la faille
de sécurité est
maîtrisée aussi
efficacement
que possible.

7.
Votre société reçoit des
rapports sur l’état
d’avancement de la diffusion
des courriers et la souscription
aux services de contrôle de
crédit pour assurer un suivi
permanent de l’événement.
BBR Services reste en contact
étroit avec vous et les
prestataires de services tout au
long du processus afin de
s’assurer que la faille de
sécurité est maîtrisée aussi
efficacement que possible.

Learn more:En savoir plus :
www.beazley.com/bbr
www.beazley.ca
Ce document fait partie de la brochure Beazley Breach Response. Veuillez consulter le verso de la brochure pour en savoir plus.
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