
 

Foire aux questions pour  
clients détenteurs de protection 

Services cybernétiques 



Comment puis-je soumettre une 
réclamation à Chubb en cas de 
cyberincident? 

Qu’est-ce que Dashlane? 

• Par courrier : 
Direction des réclamations de risques fnanciers 
Chubb du Canada Compagnie d’Assurance 
199, rue Bay, bureau 2500 
C.P. 139, Commerce Court Postal Station 
Toronto (Ontario)  M5L 1E2 

• Par courriel : 
cyberalertcanada@chubb.com OU canadaclaims@chubb.com

• Dashlane est un protecteur de mots de passe. Son service améliore la cybersécurité 
en aidant les utilisateurs à créer des mots de passe plus robustes. Il génère des 
mots de passe robustes pour les sites Web, les enregistre de façon sécurisée et les 
synchronise sur plusieurs appareils. 

Comment puis-je obtenir Dashlane? 

Puis-je garder mon compte Dashlane 
si je ne renouvelle pas ma protection? 

Puis-je garder mon compte Dashlane 
si je ne renouvelle pas ma protection? 

Comment puis-je accéder à 
la formation en ligne sur la 
cybersécurité de Chubb? 

Qui a accès aux cours une fois que je 
me suis inscrit à la formation en ligne 
sur la cybersécurité de Chubb? 

Y a-t-il d’autres cours oferts sur le 
portail de formation en ligne sur la 
cybersécurité? 

Qu’est-ce que BitSight? 

•  
https://www.chubb.com/us-en/business-insurance/qualtrics-form.aspx [en anglais 
seulement]. 

Vous pouvez demander Dashlane et ses services de protection des mots de passe au 

• Oui, et vous garderez aussi vos données. Vous pourrez renouveler votre abonnement 
à l’édition Premium de Dashlane à vos frais ou passer à la version gratuite. 

• La formation en ligne sur la cybersécurité de Chubb est un service qui peut être 
rapidement et facilement ofert aux particuliers. Il comprend deux cours : un sur les 
rudiments de la sécurité, et l’autre sur la sécurité des TI. Ce service permet aussi aux 
gestionnaires d’avoir accès à des statistiques sur la participation et à la performance 
des employés aux cours. 

•   https://www.chubb.com/us-en/ 
business-insurance/qualtrics-form.aspx [en anglais seulement]. 
Pour vous inscrire aux cours, rendez-vous au

 

Comment puis-je accéder à BitSight? 

 
 

• Les deux cours sont offerts à l’ensemble du personnel de votre organisation. 

• Oui. D’autres cours sont offerts, moyennant des frais supplémentaires. 
Communiquez avec votre courtier ou votre souscripteur pour en savoir plus sur les 
cours offerts. 

• BitSight est un système de cotation de sécurité permettant aux entreprises de 
surveiller les cybermenaces dans leur écosystème d’entreprise. Ses cotes de sécurité 
constituent une évaluation quotidienne de la posture de sécurité d’une organisation 
et sont basées sur des données visibles de l’extérieur. Les clients de BitSight 
obtiennent une meilleure vue sur la posture de sécurité de leur propre organisation 
et sur celle des tierces parties avec lesquelles ils pourraient faire affaire. 

• Vous pouvez faire une demande d’accès à BitSight et à son service de cotation de 
sécurité au https://www.chubb.com/us-en/business-insurance/qualtrics-form.aspx 
[en anglais seulement]. 
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 • Oui. Vous pouvez ajouter des entreprises, moyennant des frais supplémentaires. 

• Oui. Chubb vous permet d’utiliser les fournisseurs de votre choix, tant qu’ils 
respectent les modalités de votre police. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
  

  
 

 

 

Puis-je ajouter d’autres entreprises à 
mon compte BitSight? 

Puis-je utiliser des fournisseurs de 
services autres que ceux approuvés 
par Chubb? 

Qu’est-ce qu’un coach en 
intervention? 

L’équipe d’intervention est-elle 
composée d’employés de Chubb? 

Devrais-je rencontrer les coachs 
en intervention avant qu’un 
incident ait lieu? 

La conversation de triage avec le 
coach en intervention de Chubb est-
elle gratuite? 

Qu’est-ce que Cyber AlertSM? 

Comment est-ce que 
Cyber AlertSM fonctionne? 

Puis-je utiliser Cyber AlertSM 

sans en aviser Chubb? 

Si je soumets un incident avec 
Cyber AlertSM, avec qui serai-je 
mis en contact? 

Puis-je obtenir de l’aide pour 
calculer la perte de revenus de mon 
entreprise? 

Y a-t-il un site Web où je 
pourrais obtenir de plus amples 
renseignements sur la protection 
anticyberrisques de Chubb? 

• Le coach en intervention est un avocat indépendant qui travaille avec vous pour 
coordonner la réponse à un incident de sécurité des données et pour engager des 
fournisseurs tiers pertinents (p. ex. investigation). 

• Non. Cette équipe se compose d’avocats et d’experts d’entreprises tierces que Chubb 
a sélectionnés. Ces experts œuvrent dans le domaine juridique, en investigation 
numérique, en communications, en relations publiques, en conseils en cas de 
fraude, en suivi du crédit, en restauration de l’identité ou dans le secteur des centres 
d’appels.

• Ce choix vous appartient. Vous pouvez rencontrer les coachs avant qu’un incident ne 
survienne, mais vous n’y êtes pas obligé. 

• Généralement, les clients détenteurs de protection peuvent parler au coach 
gratuitement pendant une heure. Cet appel peut être très utile pour vous aider à 
déterminer les premiers pas à prendre. 

• L’application Chubb Cyber AlertMS vous permet de déclarer un incident et d’obtenir 
des services d’intervention en tout temps, du bout des doigts. Avec elle, vous 
obtenez immédiatement accès à l’équipe d’intervention de Chubb si un incident 
survient. Toutefois, elle ne permet pas de faire de réclamation. 

• L’application Cyber AlertSM est accessible à partir de n’importe quel appareil 
mobile. Elle vous met en contact avec un coach en intervention en quelques minutes 
pour commencer à évaluer le cyberincident. 

• Oui, mais l’utilisation de l’application ne constitue pas une réclamation à Chubb. 
Pour soumettre une réclamation, il faut transmettre à Chubb les renseignements 
nécessaires, conformément à votre police d’assurance. 

• Vous entrerez d’abord en contact avec un expert qui vous posera des questions 
préliminaires. Quelques minutes plus tard, un coach en intervention communiquera 
avec vous pour vous aider à évaluer l’incident. 

•  Il se pourrait qu’un juricomptable vous soit attribué pour vous aider à calculer une 
demande d’indemnité pour votre perte de revenus. 

• Oui. Rendez-vous au www.chubb.com/ca-fr/cyber pour en savoir plus sur la 
protection anticyberrisques de Chubb. Si vous avez besoin de plus d’information ou 
si vous avez d’autres questions, communiquez avec votre courtier. 
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Le nom commercial Chubb désigne les fliales de Chubb Limitée qui fournissent de l assurance et des services connexes. 
Pour consulter la liste de ces fliales, visitez notre site Internet au www.chubb.com. Au Canada, Chubb exerce ses activités 
par l’intermédiaire de Chubb du Canada Compagnie d Assurance, et de Chubb du Canada Compagnie d Assurance Vie. 
Les produits ne sont pas nécessairement oferts dans toutes les provinces ou tous les territoires du Canada. Aux États-
Unis, l assurance est souscrite par ACE American Insurance Company et les fliales de souscription de Chubb basées 
aux États-Unis. La présente communication n est qu un résumé des produits. La garantie réelle est régie par le libellé du 
contrat d assurance souscrit. Chubb est le plus important groupe d assurance IARD coté en bourse du monde. Présente 
dans 54 pays, Chubb ofre des assurances de dommages aux particuliers et aux entreprises, des assurances accident et 
maladies complémentaires pour les particuliers, ainsi que de la réassurance et de l assurance vie à une grande variété de 
clients. Chubb Limitée, la société mère de Chubb, est cotée à la bourse de New York (NYSE : CB) et fait partie de l’indice 
S&P 500. 
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