Beazley Breach Response Couverture assurée par Beazley Breach Response

Couverture
Beazley Breach Response (BBR) est une solution
d’assurance complète couvrant la sécurité des informations
et la gestion de la réponse en cas de violation de
confidentialité.
BBR est la seule solution de services
offrant une réponse complète aux
violations de données. Lorsqu’une
entreprise est confrontée à une
violation de données, nous savons que
sa première préoccupation est de la
gérer de manière à préserver la
confiance des clients. C’est pourquoi
BBR propose des services de réponse
en cas de violation de confidentialité
couvrant plus de 5 000 000
d’individus concernés par l’incident
sans que le coût n’érode la couverture
de la responsabilité civile tierce.

Services de réponse à une
violation de confidentialité
• Assistance légale et juridique assurée par un
panel d’experts pour vous aider à déterminer
l’étendue et la portée d’une violation de
données
• Notification discrétionnaire aux personnes
potentiellement touchées par la violation
pour lesquelles il existe un risque de perte
financière, d’atteinte à la réputation ou autre
préjudice
• Services de surveillance du crédit et/ou de
protection contre les fraudes (en fonction de
la juridiction)
• Conseillers en relations publiques et en
gestion de crise
• Couverture de la confidentialité et de la
sécurité des informations de tiers.

5 millions

La couverture comprend la notification des
violations de données et la surveillance du
crédit/des identités de jusqu’à 5 millions de
personnes concernées.

Limites de couverture et
franchises de BBR
Les services de réponse à une violation
comprennent :

Responsabilité civile
• Couverture de la sécurité et de la
confidentialité des informations de tiers
jusqu’à 15 millions en plus de la
couverture de la réponse à la violation

• La gestion de crise et les relations
publiques

• Défense réglementaire et sanctions
financières*

• Une sous-limite distincte pour les amendes
et sanctions résultant d’une non-conformité
aux normes de sécurité des données
d l’industrie des cartes de paiement (ICP)

• Responsabilité pour le site Internet et les
supports hors ligne

• L’une des caractéristiques clés des services
de réponse à une violation de données tient
au fait qu’ils sont fournis avec une franchise
par incident de seulement 5 000 $ pour les
services juridiques.

• Amendes, sanctions et évaluations du ICP
• Cyber-extorsion
• Jusqu’à 15 millions pour l’interruption
de l’activité et la protection des données
de tiers.
* Dépendant de la juridiction

BBR Services : une équipe
d’experts dédiée
Beazley se distingue des autres assureurs
grâce à BBR Services, son unité commerciale
dédiée dont la mission consiste à aider les
clients à gérer au mieux les violations de leurs
données.
Le risque d’atteinte à votre réputation suite à
une violation mal gérée est élevé. Notre
équipe BBR Services se concentre sur la
coordination des services d’investigation,
d’expertise judiciaire, de notification et de
surveillance de crédit dont les clients ont
besoin pour satisfaire toutes les exigences
légales et maintenir la confiance des clients.

En savoir plus
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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