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COUVERTURE POUR LES ENTREPRISES ET LES CLINIQUES 

Nom du proposant :  

Adresse postale :  

Ville :  Prov. ou terr. :  Code postal :  

Téléphone :   

Courriel :  

 

Détails sur l’entreprise 

Entité Légale : 

Emplacement (si l’adresse est différente de celle qui précède) : 

Ville :  Prov. ou terr. :  Code postal :  

 

Renseignements sur le membre 
Afin d’être admissible à cette police d’assurance, vous devez faire partie de la Société canadienne de psychologie 
(SCP) ou d’une association provinciale ou territoriale désignée de psychologues. Sinon, la présente police est nulle.  
 
Vous trouverez ici une liste des associations provinciales ou territoriales désignées de psychologues :  
 
http://www.psychology.bmsgroup.com/fr/qui-est-admissible.html  
 

Veuillez confirmer que vous comprenez et acceptez les critères d’admissibilité.   

 

Êtes-vous membre en règle de la Société canadienne de psychologie (SCP) ? 
 
Si oui, veuillez fournir votre numéro de membre :  

 Oui   Non  

Êtes-vous membre en règle d’une association provinciale ou territoriale désignée ?  
(Non pas votre collège désigné, à moins que vous soyez membre du Collège des psychologues du 
Nouveau-Brunswick.) 
 
Nom de l’organisation : 

 Oui   Non  

Le cas échéant, veuillez fournir votre numéro de membre : 

 

La clinique fournit-elle des services dans d’autres disciplines que la psychologie ?  
Si vous avez répondu oui, veuillez fournir le nom, la discipline et confirmer que la personne est 

assurée : 

 Oui   Non  

http://www.psychology.bmsgroup.com/fr/qui-est-admissible.html
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Détails sur le demandeur 
 

Une demande ou une police d’assurance de responsabilité civile générale ou d’assurance de biens a-
t-elle déjà été refusée ou annulée ? 
Si oui, veuillez fournir les détails. 
 
 
 

 Oui   Non  

Avez-vous déjà subi un préjudice lié à la responsabilité civile générale ou une perte matérielle, ou 
encore avez-vous déjà fait l’objet d’une réclamation du genre ? 
Si oui, veuillez fournir les détails. 
 
 
 

 Oui   Non  

Options de couverture pour les entreprises ou les cliniques 

Option 1 : programme pour les entreprises 

Le programme d’assurance pour les entreprises inclut les biens, les actes criminels, l’interruption d’affaires et la 
responsabilité civile générale.  
Cette couverture est recommandée aux personnes qui exploitent une entreprise et qui doivent assurer du contenu 
ou des biens. 
 

Vous faut-il une assurance de responsabilité civile générale et une couverture pour le contenu et le 
crime ?  

 Oui   Non  

 50 000 $ pour le contenu sur les lieux (équipement, marchandises, améliorations 
locatives)  
2 000 000 $ pour la responsabilité civile générale  
10 000 $ pour le crime (fidélité du personnel)  
Sous réserve d’une franchise de 1 000 $ 
Prime de 645 $ 

Faut-il que le programme offre une couverture pour le contenu qui soit supérieure à 50 000 $ ?  
 
Si c’est le cas, veuillez choisir l’une des options de couverture supplémentaire ci-dessous : 

 Oui   Non  

 100 000 $ pour le contenu  
Prime supplémentaire de 
150 $ 

 150 000 $ pour le contenu 
Prime supplémentaire de 
300 $  

 200 000 $ pour le contenu 
Prime supplémentaire de 
450 $  
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Option 2 : responsabilité civile générale seulement 

Votre police d’assurance de responsabilité professionnelle individuelle de la SCP ou du CSPP inclut automatiquement 

une assurance individuelle de responsabilité civile générale (CGL). Celle-ci vous protège, mais ne s’étend pas à votre 

entreprise. La CGL pour les entreprises la protégera elle aussi contre la perte financière si vous devez vous faire 

poursuivre en raison de préjudices matériels ou corporels ou d’un décès causé par vos services, l’exploitation de 

votre entreprise ou votre personnel (sans qu’il y ait un rapport précis avec la prestation de services professionnels). 

Vous faut-il seulement une assurance de responsabilité civile générale ?  Oui   Non  

 5 000 000 $ pour la responsabilité civile générale  
Sous réserve d’une franchise de 1 000 $  
Prime de 320 $ 

 

Option 3 : biens et crime seulement 

Les membres peuvent acheter seulement une couverture pour les biens et les actes criminels afin de protéger les 

actifs corporels de leur entreprise, comme les ordinateurs, l’équipement, les rénovations et améliorations et les 

dossiers de patients.  

Vous faut-il seulement une couverture pour les biens et les actes criminels ?  Oui   Non  

 50 000 $ pour le contenu  
10 000 $ pour le crime  
Sous réserve d’une franchise de 1 000 $ 
Prime de 445 $ 

Vous faut-il une couverture supérieure à 50 000 $ pour le contenu ?  
 
Si c’est le cas, veuillez choisir l’une des options de couverture supplémentaire ci-dessous : 

 Oui   Non  

 100 000 $ pour le contenu  
Prime supplémentaire de 
595 $ 

 150 000 $ pour le contenu 
Prime supplémentaire de 
745 $ 

 200 000 $ pour le contenu 
Prime supplémentaire de 
895 $ 

 
Emplacements supplémentaires 
Si vous avez plusieurs locaux et qu’il vous faut le programme pour les entreprises, veuillez remplir la section ci-
dessous : 
 

Vous faut-il une couverture pour le contenu d’un bureau à un autre emplacement ?                                                                                      Oui   Non  

                                                                                                                                 

Entité Légale :  

Adresse du 2e emplacement :   

Ville :  Prov. ou terr. :  Code postal :  

 50 000 $ pour le contenu  
Prime supplémentaire de 400 $ 

 150 000 $ pour le contenu 
Prime supplémentaire de 550 $ 
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 100 000 $ pour le contenu 
Prime supplémentaire de 700 $ 

 200 000 $ pour le contenu 
Prime supplémentaire de 850 $ 

Entité Légale :  

Adresse du 3e emplacement :   

Ville :  Prov. ou terr. :  Code postal :  

 50 000 $ pour le contenu  
Prime supplémentaire de 400 $ 

 150 000 $ pour le contenu 
Prime supplémentaire de 550 $ 

 100 000 $ pour le contenu 
Prime supplémentaire de 700 $ 

 200 000 $ pour le contenu 
Prime supplémentaire de 850 $ 

 
Veuillez indiquer les autres personnes assurées à inscrire sur votre certificat (comme le locateur) :  
(Applicable uniquement à la partie de la présente police qui touche la responsabilité civile générale) 
 

Nom : 

Adresse :  

Ville :  Prov. ou terr. :  Code postal :  

Nom :   

Adresse :    

Ville :  Prov. ou terr. :  Code postal :  

 

Veuillez indiquer les bénéficiaires devant figurer sur votre certificat (comme la société de crédit-bail) :  
(Applicable uniquement à la partie de la présente police qui touche le contenu) 
 

Nom : 

Adresse :  

Ville :  Prov. ou terr. :  Code postal :  

Nom :   

Adresse :    

Ville :  Prov. ou terr. :  Code postal :  

 

 

 



 

Courtier : BMS Canada Services de Risques Ltée, 825, voie Exhibition, bureau 209, Ottawa ON  K1S 5J3 
Sans frais : 1-855-318-6038   Courriel : psy.insurance@bmsgroup.com   Télécopieur : 613-701-4234   Web : 

www.psychology.bmsgroup.com 

Déclaration  
 
Je déclare qu’au cours des cinq dernières années, aucun assureur n’a annulé ou refusé de m’émettre ou de nous 
émettre une forme quelconque d’assurance de responsabilité et que la présente demande fait état des risques 
connus le jour de sa production.  
 
Je déclare que les déclarations fournies ici sont vraies et exactes à tous les égards, et que je demande, par la 
présente, un contrat d’assurance qui doit reposer sur la véracité de ces mêmes déclarations.  
 
Je déclare être membre en règle de la Société canadienne de psychologie ou d’une association provinciale ou 
territoriale admissible. S’il s’avère que je ne suis pas membre actif, je conviens que ma police d’assurance est nulle. 
 
Soumettre le présent formulaire ne garantit pas l’assurance à la partie proposante ou à la compagnie, mais il est 
entendu qu’il constituerait la base du contrat dans le cas où une police serait émise.  
 
La prime d’assurance est conservée intégralement et n’est pas remboursable.  
 

Signature :  

Date :  

 

Renseignements sur le paiement 

Voici les provinces où la taxe de vente provinciale doit être prélevée : 
 
Les résidents de l’Ontario ajoutent une taxe de vente de 8 % 
Les résidents du Québec ajoutent une taxe de vente de 9 %. 
Les résidents du Manitoba ajoutent une taxe de vente de 7 %. 
Les résidents de Terre-Neuve ajoutent une taxe de vente de 15 %. 
Les résidents de la Saskatchewan ajoutent une taxe de vente de 6 %.  
 
Aucune taxe n’est prélevée dans les autres provinces.  
La TPS ne s’applique pas aux primes d’assurance. 

  

Sous-total                              $ 

Taxe                              $ 

Montant total 
joint 

                             $ 

  

Faites votre chèque à l’ordre de BMS Canada Services de Risques Ltée, ou remplissez l’autorisation de prélèvement 
sur carte de crédit ci-dessous. 

Autorisation de prélèvement sur carte de crédit 

No de compte VISA, AMEX ou MASTERCARD : Date d’expiration :  

Nom de la personne détentrice :  Signature : 

 

 
BMS Canada Services de Risques Ltée (Groupe BMS) 
825, voie Exhibition, bureau 209 
Ottawa ON K1S 5J3 

 
Sans frais : 1 855 318-6038 
Télécopieur : 613 701-4234 
Courriel : psy.insurance@bmsgroup.com 

 

 


