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Kirsten Thompson is a partner based in Toronto and is the national lead of the Transformative 

Technologies and Data Strategy group. She is a pre-eminent practitioner in the areas of privacy, 

data management, and cybersecurity in a wide variety of industries. Her practice consists of both 

advisory and advocacy work, and brings a unique and valuable perspective to clients’ privacy and 

data risk management projects. She is a sought-after advisor to organizations undertaking digital 

transformation.  

 

In her advisory role, Kirsten assists clients (both national and global) in navigating the legal and 

privacy requirements of new products and technologies, and provides compliance advice both 

within and across jurisdictions. She has worked with clients to develop and implement enterprise-

wide privacy and data management programs. Clients routinely seek her advice on the 

increasingly significant informational elements of business transactions (e.g., purchase and sale 

of data, data sharing agreements, etc.). She also advises on issues raised by social media, 

surveillance, identification and authentication (including biometrics and electronic signatures), 

vehicle and device telematics (including unmanned vehicles, both aerial and land-based), online 

behavioural advertising, big data and data analytics, data monetization, and fintech and open 

banking.  

 

In her advocacy role, she helps clients prepare for and manage information crises, such as data 

breaches, investigations and class actions (both within Canada and across multiple jurisdictions), 



and has advised financial institutions, insurers, health care providers and providers of critical 

infrastructure on cybersecurity preparedness and response planning. She has been lead Canadian 

counsel on some of the largest North American data breaches and has been selected as preferred 

cybersecurity counsel by a number of Canada’s leading financial institutions and insurance 

providers. 

 

Kirsten’s practice has a particular concentration in data-driven industries and disruptive 

technologies, and she is a leading practitioner in areas such as fintech (including blockchain and 

"smart contracts"), digital identity, open banking, vehicle telematics and connected 

infrastructure, Big Data/data analytics applications and enterprise data strategy. 
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Kirsten Thompson est associée au sein du groupe de droit des sociétés du bureau de Toronto de 

Dentons et chef nationale du groupe Technologies transformatrices et stratégies de gestion des 

données. Elle représente des clients œuvrant dans une grande variété de secteurs et leur fournit 

des services de consultation et de représentation en matière entre autres de protection de la vie 

privée et des renseignements personnels, de cybersécurité et de gestion des données. Kirsten 

possède des connaissances pointues dans ces domaines et aide ses clients à bien comprendre et 

à gérer les risques que leurs projets comportent en matière de protection de la vie privée et de 

gestion des données. Sa réputation n’est plus à faire et elle est souvent appelée à conseiller des 

sociétés et des organismes qui entreprennent une transformation numérique. 

Kirsten guide les clients, tant nationaux qu’internationaux, dans les dédales des exigences 

juridiques et des obligations en matière de protection des renseignements personnels dans le 

cadre du lancement de nouveaux produits ou de nouvelles technologies et elle fournit des 

conseils sur la conformité aux règles qui s’appliquent dans le cadre de projets nationaux ou 

transfrontaliers. Elle a travaillé en collaboration avec des clients pour élaborer et mettre en 

œuvre à l'échelle de leur entreprise des programmes de gestion des données et de protection de 

la vie privée et des renseignements personnels. Les clients lui demandent régulièrement des 

conseils sur la gestion des actifs informationnels, qui sont de plus en plus nombreux, dans le 

cadre des opérations commerciales qu’ils mènent (p. ex. achat et vente de données, ententes de 

partage de données, etc.). Elle fournit également des conseils sur les questions soulevées par les 

médias sociaux, la surveillance, l'identification et l'authentification (y compris la biométrie et les 

signatures électroniques), la télématique des véhicules et des dispositifs (y compris les véhicules 

sans conducteur, aériens et terrestres), la publicité comportementale en ligne, les mégadonnées, 

l'analyse des données, la monétisation des données, les services bancaires ouverts et les 

technologies financières. 

Dans le cadre des services de représentation qu’elle fournit, Kirsten aide les clients à gérer les 

crises liées à la gestion de l’information, comme les atteintes à la protection des données, les 

enquêtes et les actions collectives (tant au Canada que dans plusieurs territoires de compétence), 



et elle a conseillé des institutions financières, des assureurs, des fournisseurs de soins de santé 

et des fournisseurs d'infrastructures essentielles dans le cadre de l’élaboration de plans 

d'intervention en cybersécurité. Elle a agi en tant qu’avocate canadienne principale dans le cadre 

de certaines des plus importantes affaires d’atteinte à la protection des données en Amérique 

du Nord et a été choisie comme avocate privilégiée en matière de cybersécurité par un certain 

nombre d'institutions financières et de fournisseurs d'assurance de premier plan au Canada. 

Kirsten compte un très grand nombre de clients qui œuvrent dans des secteurs axés sur les 

données et les technologies perturbatrices et elle possède une expertise unique dans des 

domaines comme les technologies financières (y compris les chaînes de blocs et les « contrats 

intelligents »), l'identité numérique, les services bancaires ouverts, la télématique automobile et 

l'infrastructure connectée, les applications d'analyse des données et des mégadonnées et les 

stratégies de gestion des données. 

 


