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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 des détails sur l’assurance de responsabilité civile général d’entreprise, de biens, de vols et détournement, de pertes d’exploitation et de 
forfait de cliniques (contenue de bureau, améliorations locatives, vols et détournement, pertes d’exploitation et assurance de responsabilité civile général 
d’entreprise). 
 
Responsabilité civile général : offre une couverture contre les réclamations découlant de « blessures corporelles » ou de « dommages matériels » que vous 
(ou votre entreprise, y compris vos employés) pouvez causer a une autre personne en raison de vos opérations et/ou de vos locaux et qui ne sont pas lies a 
votre prestation de services professionnels.    
 
Assurance de biens/vols et détournement/ pertes d’exploitation : offre une couverture pour protéger contre les dommages matériels, y compris 
l’Equipment professionnel, et la perte de revenus cause par une interruption des activités commerciales résultant d’un péril assure (comme un incendie).  
Cette assurance fournit également une couverture contre les pertes financières due à la malhonnêteté, a la fraude ou au vol d’argent, de titres ou d’autres 
biens appartenant à l’entreprise/au bureau. 
 
Une fiche récapitulative distincte est disponible pour la responsabilité professionnelle individuelle et la responsabilité civile générale individuel, la 
responsabilité professionnel d’entreprise, la cyber sécurité et évènement d’atteinte à la vie privée, et la responsabilité pour les pratiques d’emploi (gestion). 
 

Section Un – Forfait entreprise/ clinique Limites 

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  

Limite de base 50 000$ 

Dommages matériels, frome compréhensive Applicable 

Couverture tous-risques Applicable 

Règle proportionnelle 90% 

Assurance pour bâtisse Disponible 

Extension condominium contingent Disponible 

Bris mécanique Inclue 

Franchise  

Refoulement d’égout 5 000$ 

Dommages d’eau 5 000$ 

Inondations 25 000$ pour les police avec 50 000$ ou moins de 
contenu et 50 000$ pour les police avec plus de 50 000$ 
de contenu 

 
 
Tremblement de terre, franchise 5% ou 100 000$ 

 
3% de la valeur totale assurable et assujetti à un 
minimum de 100 000$, avec l’exception de la Colombie-
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Britannique et le Québec, sont-elles sont assujetti à 10% 
de la valeur assurable et un minimum de 250,000$ 

Flotteur de biens divers 1 000$ 

Vols et détournement 500$ 

Tous autres risques 1 000$ 

Section A: Nouvellement acquise  

Bâtiment nouvellement acquis & biens a un emplacement nouvellement acquis  
(avis en 60 jours)  

100 000$ par sinistre 
 

Section B : Extension pour dommages (à l’emplacement) 
Assujetti à une limite d’agrégat de 100 00$ par sinistre en addition de la limite de la police 

 

Comptes recevables Inclue 

Addition construction Inclue 

Récompense pour avis d’Incendie volontaire, vols et vandalisme 10 000$ 

Frais de recharge du système d’extinction automatique des incendies Inclue 

Biens Légué 25 000$ 

Marques et labels Inclue 

Dommage par vols Inclue 

Bris d’Equipment d’ordinateur  10 000$ 

Règlements municipaux Inclue 

Hypothèse de perte consécutive Inclue 

Hypothèse de perte consécutive (hydro a l’extérieur de l’emplacement) 25 000$ 

Responsabilité éventuelle de l’application des règles de construction Inclue 

Couts de préparation de la preuve de dommage Inclue 

Gestion de crise 10 00$ 

Service d’urgence  Inclue 

Amélioration pour l’environnement 10 000$ 

Cout des services de pompiers Inclue 

Amélioration environnementaux 10 000$ 

Frais de services de pompiers Inclue 

Plantes, arbres, et fleurs croissantes 1 500$ chaque / 10 000$ par sinistre  

Flotteur d’installation Inclue 

Ouverture de clés et de serrure Inclue 

Compteur d’eau Inclue 

Biens nouvellement acquis à l’emplacement assuré 25% de la limite des biens 

Biens personnels des dirigeants, employés et administrateurs 
 

10 000$ 

Biens personnels des volontaires et étudiants 250$ par étudiants/volontaire, 10 000$ par sinistre 
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Nettoyage et suppression de polluants  10 000$ 

Stationnement, trottoirs et chemin privées 10 000$ 

Augmentation automatique pour évènement spéciale 25% de la limite assuré 

Glace du locataire Inclue 

Documents et dossiers de valeurs Inclue 

Section C : Extension pour dommage (à l’extérieur de l’emplacement) 
Assujetti à une limite maximum de 100 00$ par sinistre en addition de la limite de police 

 

Biens données 500$ chaque item, 5 000$ chaque emplacement 

Exhibition Inclue 

Biens et transport Inclue 

Biens temporairement à un autre emplacement Inclue 

Accommodation pour les employés résidents 10 000$ 

Pertes d’exploitation : Perte réelle subie  

Limite agrégat 250 000$ 

Période d’indentification 12 mois 

Dépense additionnelle Inclue 

Interruption par les autorités civile 30 jours 

Frais professionnelle Inclue 

Extension meurtre/suicide, empoisonnement de nourriture, vermine 3 mois maximum,  5000$ maximum par sinistre/ /5000$ 
agrégat par période 

Exclusion de maladie transmissible applicable 

Intérêt de bail 25 000$ agrégat 

Dépenses d’exhibition 25 000$ agrégat 

Espace de rangement temporaire 10% de la limite de la bâtisse maximum 

Interruption d’hydro hors de l’emplacement –période d’attente de 24 heures 25 000$ 

Extension de défaillance des services télécommunications 10 000$ par sinistre, période d’attente de 4 heures 

Cout pour attrayez les volontaires 10 000$ par sinistre 

Pertes d’exploitation consécutive 10 000$ par sinistre 

Bris Mécanique  

Lois municipale, démolition et cout de construction augmenté Inclue 

Substance dangereuse (incluant la moule) 1 000 000$ 

Frais professionnel Inclue 

Dépenses pour expédier Inclue 

Restauration de données 50 000$ 

Interruption de service Inclue en dans de 1000 mètres 

Marques et labels 100 000$ 
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Couverture vert 50 000$ 

Transportation d’objet, hors de l’emplacement 10 000$ 

Relation publicitaires 5 000$ 

Responsabilité Civile Générale  

Blessures corporelles et dommages matériels 5 000 000$  

Agrégat générale 5 000 000$ 

Produits et travaux terminées 5 000 000$  

Responsabilité locative 500 000$ 

Gestion d’avantages sociaux des employés 1 000 000$ 

Responsabilité personnelle et publicitaire 5 000 000$  

Automobile non-propriétaires 1 000 000$  

Dommages aux véhicules loués (SEF 94) 50 000$ 

Responsabilité contractuel (SEF94) Inclue 

Exclusion pour véhicules loues à long terme Inclue 

OEF #98 (Ontario seulement) Inclue 

Frais médicaux 25 000$ par personne 

Extension d’assurer additionnelle et renonciation à la subrogation Inclue – Locataire seulement 

Dépenses volontaire Inclue 

Compensation volontaire pour les employés Inclue 

Franchise  

Dommages Physique  1 000$ 

Responsabilité locative 1 000$ 

Dommages aux véhicules loués (SEF 94) 1 000$ 

Vols et détournements  

Malhonnêteté des employés – Forme A 10 000$ 

Biens commerciaux à l’intérieur des lieux 10 000$ 

Biens commerciaux à l’extérieur des lieux 10 000$ 

Argent, titres et autres biens et contrefaçon, modification                                             10 000$ 

carte de crédit et carte de guichet automatique     10 000$ 

Fraude électronique et fraude de transfert de fonds                                 10 000$ 

Falsification des chèques entrants 10 000$ 

Addition de volontaires comme employés 
 

Inclue 

Dépenses auditeur                                10 000$ 

Franchise 500$ 
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