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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 détaillés dans le libellé de la police dont une copie est disponible sur demande. 

 
Quel est ce type d’assurance? 
Ce résume fournit les exclusions pour l’assurance de biens, de vols et détournement, de pertes d’exploitation (contenue de bureau, améliorations locatives, 
vols et détournement, pertes d’exploitation.) 
 

Section Un – Forfait entreprise/ clinique Exclusions  

Type de police Police à base d’évènement de sinistre 

Limite territorial Canada (Mondiale pour le voyage d’affaire afin de participer à des 
évènements éducatifs et des conférences) 

Juridiction Canada  

Assurance de biens – Exclusions  

Propriété exclue : 
a) Les appareils électriques, les appareils ou le câblage causes par des courants électroniques génères artificiellement, y compris les arcs, à moins 

qu’un incendie ou une explosion ne se produise et uniquement pour les pertes ou dommages qui en résultent; 
b) Argent, lingots, platine et autres métaux et alliages précieux, valeurs mobilières, timbres, billets et jetons, preuves de dette ou de titre, plans, 

dessins ou spécifications; 
c) Les biens assures aux termes de toute assurance maritime, et les biens par voie navigable, sauf lors d’un transfert régulier par traversier ou par 

chemin de fer dans le cadre d’un transport terrestre; 
d) Des biens prêtes ou loues a des tiers; propriété illégalement acquise, conservée, stockée, ou transpostée; biens sais ou coniques pour violation de 

toute loi ou sur ordre d’une autorité publique 

Périls exclue  

Inondations 

 Infiltration ou fuite ou afflux d’eau provenant de sources 
naturelles à travers les murs et les planchers du sous-sol 

 Afflux d’eau, raz-de-marée, tsunami ou débordement de plan 
d’eau 

 Entrée de pluies, de grésil ou de neige par les portes et les 
fenêtres 

Données 

 Perturbation, corruption, déformation ou effacement des 
enregistrements électroniques ou magnétiques à l’exception de 
l’éclairage. 

 Erreurs de programmation ou instructions, machine défectueuses 
ou erreurs de création, de modification, de saisie ou de 
suppression. 

 Incapacité de recevoir, d’envoyer ou d’accéder aux données 
électroniques 

Humidité, sècheresse et changements de température Tassement, expansion, contraction, déplacement en mouvement ou 
fissuration du bâtiment 

Fumée provenant du maculage agricole ou des opérations industrielles Glissement de neige, glissement de terrain, mouvement de la terre 

Insectes, rongeurs, vermine Explosion sauf en cas d’explosion de gaz naturel, de carbone ou 
manufacture, effondrement rupture ou fissuration 

Retard, perte de marche ou perte d’usage ou d’occupation Disparition mystérieuse ou pénurie de matériel et/ou de stock  

Guerre, invasion, terrorisme, acte d’ennemi étranger Usure, détérioration progressive, vice cache, vice inhérent 

Infidélité des employés et actes criminels de l’assure Dommages matériels lors des travaux  

Force centrifuge, panne ou dérangement mécanique  Rejet de polluants dans les locaux 

Champignons et dérives fongiques Maladie transmissible 

Pertes d’exploitation : Perte réelle subie – Exclusions   
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Maladie transmissible Perte financière non-liee à la perte des biens 

Bris Mécanique – Exclusions   

Réaction nucléaire ou radiation Perte cause par pollution 

Guerre, force militaire terrorisme, émeute Panne ou altération des circuits électroniques de causes naturelles 

Perte d’exploitation en mois couver sous cette section Incendie, fumée, explosion, inondation. Éclairage, fuite d’eau 

Pertes couverte sous la section d’assurance de biens Pane Partielle ou total, dysfonctionnement pi perte d’utilisation de tout 
Equipment électronique, system informatique, référentiel d’information du a 
l’effacement, la destruction, les logiciels malveillants, etc. 
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