
Coordonnées des 
prestataires de services et 
partenaires pour le Canada

Bennett Jones 
Numéro d’urgence en cas de crise 
1 (888) 523-0802
Ruth Promislow 
Téléphone : 1 (416) 666-5309
Courriel : promislowr@bennettjones.com

Blakes
Sunny Handa
Téléphone : 1 (514) 982-4008
Courriel : sunny.handa@blakes.com

Norton Rose Fulbright
Imran Ahmad
Téléphone : 1 (416) 202-6708

        1 (514) 847-4622 
Courriel : Imran.ahmad@nortonrosefulbright.com

CyberEdge®

Avocats spécialisés en cyberincidents :

KROLL
Joel Bowers 
Courriel : joel.bowers@kroll.com

KIVU Consulting
Larry Gagnon
Téléphone : 1 (289) 218-8039

Mandiant
Numéro sans frais 24h/24 et 7j/7 
(866) 962-6342
Courriel : investigations@mandiant.com

Cytelligence 
Daniel Tobok
Courriel : dtobok@cytelligence.ca

Osler Hoskins 
Adam Kardash
Téléphone : 1 (416) 862-4703 
Courriel : akardash@osler.com

BLG 
Eloise Gratton (Québec) 
Téléphone : 1 (514) 954-3106 
Courriel : egratton@blg.com
Dan Michaluk
Téléphone : 1 (416) 367-6097 
Courriel : dmichaluk@blg.com

KPMG 
Joseph Coltson 
Téléphone : 1 (416) 777-8786

Deloitte
Robert Masse
Téléphone : 1 (514) 393-7003 
Courriel : rmasse@deloitte.ca

Arete
Numéro d’urgence en cas de crise 
1 (866) 210-0955
Courriel: arete911@AreteIR.com

Enquêtes informatiques :
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TransUnion 
Mary Simchison
Téléphone : 1 (905) 340-1000 x2179
Courriel : msimchi@transunion.com 

Notification et surveillance de crédit :

Edelman 
Numéro d’urgence en cas de crise 
1-866-Edel-911
Renseignements généraux
greg.vanier@edelman.com

Fleischman Hillard Highroad
Charles Muggeridge
Courriel : charles.muggeridge@fhhighroad.com

Levick 
Jason Maloni
Téléphone : 1 (202) 937-1335 
Courriel :  jmaloni@levick.com

Service d’assistance téléphonique dédié aux assurés AIG
Téléphone : 1 (202) 973-1308
Courriel : aig@levick.com

Firmes de relation publique :

C-VI-F 10/21

American International Group, Inc. (AIG) est une des principales sociétés d’assurance internationales. Le groupe de sociétés membres d’AIG offre une vaste gamme de services 
d’assurance biens et responsabilité, d’assurance vie, de produits de retraite et de produits financiers à nos clients dans plus de 80 pays et juridictions. Ces diverses offres 
comprennent des produits et services conçus pour aider les entreprises et les particuliers à protéger leurs biens, à gérer leurs risques et à assurer la sécurité de leurs régimes de 
retraite. L’action ordinaire AIG est cotée à la bourse de New York.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur AIG à www.aig.com | YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGinsurance www.twitter.com/AIGinsurance | 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/aig. Ces références avec des informations supplémentaires sur AIG ont été fournies à titre indicatif et les informations contenues sur ces 
sites Web ne sont pas incluses par renvoi dans ce communiqué de presse.

AIG est le nom commercial utilisé dans le cadre des activités mondiales d’assurance biens et responsabilité, d’assurance vie et de régimes de retraite, ainsi que d’assurance 
de dommages de l’American International Group, Inc. La Compagnie d’assurance AIG du Canada est le souscripteur autorisé des produits d’assurance aux entreprises et 
d’assurance aux particuliers d’AIG au Canada. La garantie pourrait ne pas être disponible dans toutes les provinces et tous les territoires et est assujettie aux termes et aux 
conditions des polices en vigueur. Les produits et les services de nature autre que l’assurance pourraient être fournis par des tiers indépendants. Le logo d’AIG et AIG sont des 
marques de commerce déposées d’American International Group, Inc., utilisées sous licence par la Compagnie d’assurance AIG du Canada. Vous trouverez de plus amples 
renseignements sur AIG Canada à www.aig.ca.

© 2021 American International Group, Inc. Tous droits réservés. 

Crowdstrike
Numéro d’urgence en cas de crise 
1 (855) 276-9347
Courriel: services@crowdstrike.com

CyberEdge®

Enquêtes informatiques (suite) :
CyberClan
Numéro d’urgence en cas de crise
1 (800) 762-3290
Courriel: response@cyberclan.com
Chad Senechal
Téléphone : 1 (619) 818-7970
Courriel: Chad@cyberclan.com
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