Cybersécurité
Stikeman Elliott offre à un vaste éventail de clients des services complets touchant tous les aspects de la
cybersécurité, allant de la prévention des risques à l'évaluation et à la planification des mesures
préventives, en passant par la gestion des incidents et les interventions, jusqu'à la représentation en cas
de litiges et de différends.
Notre pratique pluridisciplinaire dans ce domaine repose sur l'expertise spécialisée de nos experts des
groupes Protection et renseignements personnels, Technologie, Gouvernance d'entreprise, Gestion de
crise et de risque et Litige et règlement de différends. Nous offrons régulièrement des conseils sur des
mesures de prévention en cybersécurité ainsi qu’en matière de gestion du risque, notamment en ce qui a
trait aux politiques et protocoles de cybersécurité, à la préparation aux violations de cybersécurité, à
l'assurance responsabilité contre la cybercriminalité, à la confidentialité des données et aux échanges
transfrontaliers de données.
Lorsque nos clients font face à des bris de cybersécurité, nous leur offrons des conseils stratégiques en
temps opportun pour les aider à gérer les situations de crise, en dirigeant les équipes multidisciplinaires
en charge des enquêtes et de la gestion des atteintes à la protection des données, des crises de
cybersécurité, des crimes informatiques et autres intrusions dans les réseaux. Nous conseillons les
clients sur les exigences de notification et dans l'établissement du contenu des déclarations, des avis et
des réponses au public à la suite d'incidents. Nous aidons aussi les clients dans l'établissement des
mesures à prendre à la suite d'inspections réglementaires, d'enquêtes et de procédures d'exécution de la
loi exigées par les organismes réglementaires fédéraux et provinciaux ou les corps policiers. Nous
conseillons et représentons également les clients lors de litiges survenant à la suite de réclamations
déposées par des parties touchées et dans le cadre d'actions collectives.

Notre expertise






Analyse d’assurance responsabilité
en matière de cybercriminalité
Cyberespionnage
Devoirs et responsabilité des
administrateurs et dirigeants
Dispositions contractuelles
Méfaits et ingérence dans les
systèmes







Renseignements de nature exclusive
Revue des politiques et procédures
de gouvernance
Services de gestion de crise
Vie privée et enquête de sécurité
Violation des données et vérification
de réponse aux incidents
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