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L’assureur est le Groupe Beazley (Lloyd’s) # 2000737758.  

Les informations fournies dans ce document d’information sur le produit d’assurance sont un résume des informations clés relative à votre police, que 

devriez lire.  Le résume ne contient PAS l’intégralité des termes et des conditions générales et particulières du/des contrat(s) d’assurance(s). Ceux-ci 

sont détaillées dans le/les libellé(s) de la/les police(s) dont une copie est disponible sur demande. 

 
Quel est ce type d’assurance? 
Il s’agit d’une police d’assurance cyber sécurité et évènement d’atteintes à la vie privée pour les professionnels de psychologie.  
 
Des feuillets récapitulatives séparés sont disponibles et donnent les détails pour l’assurance de responsabilité professionnelle et de responsabilité civile 
générale, l’assurance responsabilité liée aux pratiques d’emploi (gestion), et le forfait multirisque, y compris l’assurance de contenues et améliorations 
locatives, vols et détournements, perte d’exploitation et assurance de responsabilité civile générale d’entreprise. 
 
 

Section Un – Cyber sécurité et évènement d’atteintes à la vie privée  
Couverture 

 
Détails 

Description de couverture Fournit une couverture d’assurance et des services de 
professionnelle informatique pour aider à répondre à une 
violation des données ou de l’atteinte à la vie privée. 

Limite d’assurance  $1, 000,000 Agrégat 

Amendes, sanctions règlementaire  250 000 $ 

Couverture pour les amendes et les couts liés au commissariat à la protection de la vie privée 
au Canada  

100 000 $ si en conformité avec PCI 

 Protection contre la perte des données 100 000 $ 

Cyber extorsion 100 000 $ 

Perte d’exploitation 
Les dépenses médico-légales sous-limite: 
Sous-limite pour l’entreprise dépendante: 

100 000 $ 
25 000 $ 
10 000 $ 

Limite globale pour tous les services informatiques, services juridiques et relations publiques et 
gestion des crises combinés 

$250,000 
(en plus de la limite par période) 

Nombre de personnes avisées 100,000 individuels notifiée par période  

(Couverture cyber entreprise):  

5,000 individuels notifiés par période  

(Couverture cyber individuel) 

Franchise pour chaque réclamation 
 Services de réponse aux atteintes à la vie privée: 
1. Service de notification, de centre d’appel et service de résolution et d’atténuation individuel pour 
chaque incident impliquant minimalement  
2. Services d’experts en services informatiques, service juridiques et dépenses combinés des 
relations publiques et de gestion de Crises 
    Chaque menace d’extorsion 
    Chaque violation de sécurité 
    Temps d’attente 

1000 $ 

 

100 Notifiées 

1000 $ 

1000 $ 

1000 $ 

8 heurs 

Date rétroactive N/A 

Limite territoriale mondiale 

Récompenses criminelles 25 000$ 

http://www.psy.bmsgroup.com/
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Fraude de télécommunication 100 000$ 

Instructions frauduleuses  Exclue – prime additionnelle s’applique 

Clause de limitation des sanctions Applicable 

Appareils portables non protégés et des médias Exclue 

Services professionnel Exclue 

Contamination radioactive Exclue 

Fraude Exclue 
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