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COUVERTURE FACULTATIVE POUR LES ENTREPRISES 
 

Employez-vous du personnel professionnel ? Avez-vous des biens de 
valeur ? Votre édifice vous appartient-il ? BMS offre une gamme de 
produits pour répondre à tous vos besoins d’entreprise.  
 

Couverture pour le contenu 
Les membres qui exploitent un cabinet privé de façon 
autonome et qui louent ou possèdent un espace pour lequel 
ils doivent assurer le contenu peuvent acheter cette 
couverture. Le contenu assuré comprend les articles 
habituels à un bureau, y compris les meubles, les chaises, les 
classeurs et les ordinateurs, ainsi que les marchandises et les 
améliorations locatives.  
 
Tarifs à partir de 445 $ pour une limite de 50 000 $  

 

Points saillants de la couverture de contenu 

Interruption d’affaires Perte réelle subie 

Documents et dossiers de 
valeur 

100 000 $ 

Comptes débiteurs              100 000 $ 

Contenu commercial à 
l’extérieur des lieux 

50 000 $ 

Biens commerciaux à une 
résidence 

10 000 $ 

Avenant attrape-tout pour les 
biens 

50 000 $ 

 

Responsabilité civile générale d’entreprise 
Les membres assurés obtiennent automatiquement une 
assurance de responsabilité civile générale (CGL) individuelle 
dans leur police d’assurance de responsabilité 
professionnelle. La CGL d’entreprise est recommandée aux 
membres qui emploient d’autres professionnels de la santé. 
Cette police vous protège contre les réclamations découlant 
d’une blessure ou d’un dommage à un bien que vous (ou 
votre entreprise, y compris votre personnel) pouvez avoir 
causé à autrui dans le cadre de vos activités ou dans vos 
locaux. Par exemple, un client peut tomber et se blesser sur 
un plancher humide dans votre bureau et chercher à en faire 
porter la responsabilité à vous ou à votre entreprise.  
 

Tarifs à partir de 320 $ pour une limite de 5 000 000 $  

 

Points saillants de la couverture CGL  

Limite par réclamation 5 000 000 $ 

Préjudices personnels et préjudices 
imputables à la publicité 

5 000 000 $ 

Produits et opérations 5 000 000 $ 

Responsabilité civile des locataires 500 000 $  

Frais médicaux 25 000 $ par 
personne  

Véhicule n’appartenant pas à 
l’assuré 

5 000 000 $ 

Dommages aux véhicules loués                                               50 000 $ 

Responsabilité des employeurs 5 000 000 $ 

Responsabilité civile pour la gestion 
des avantages sociaux                         

1 000 000 $ par 
réclamation ou 

au total 

 

Programme pour les entreprises (contenu, 
CGL et crime) 
Cette police couvre les membres qui exploitent une clinique. 
Le programme inclut l’assurance du contenu, la CGL et la 
protection contre le crime pour garantir une couverture 
complète à votre entreprise. La police est recommandée aux 
membres qui exploitent une clinique. En plus de la 
couverture mentionnée précédemment, l’ajout de la 
protection contre le crime protège contre la perte financière 
due à la malhonnêteté, à la fraude ou au vol d’argent, de 
valeurs mobilières ou d’autres biens qui appartiennent au 
bureau ou à la clinique. 
 
Tarifs à partir de 645 $  
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Points saillants pour la couverture en cas de crime 

Malhonnêteté du personnel 10 000 $ 

Argent, valeurs mobilières et autres biens 10 000 $ 

Contrefaçon de mandats ou de billets de 
banque 

10 000 $ 

Contrefaçon, falsification de carte de crédit 
et de carte de débit 

10 000 $ 

Fraude électronique et fraude de transfert 
de fonds 

10 000 $ 

Vol de biens déposés dans un coffre  10 000 $ 

Contrefaçon de chèques  10 000 $ 

 

Couverture pour la cybersécurité et 
l’atteinte à la vie privée 
La cybersécurité est l’un des domaines de risque qui croît le 
plus vite, et le secteur des soins de santé n’est pas à l’abri. 
Votre police d’assurance de responsabilité professionnelle 
inclut automatiquement une couverture cybersécurité de 
50 000 $ pour vous protéger contre les réclamations liées à 
des données électroniques perdues ou compromises. 
 
Les membres peuvent acheter une couverture 
supplémentaire pour la cybersécurité et l’atteinte à la vie 
privée afin de mieux gérer le risque de détenir des quantités 
sans cesse croissantes de données personnelles sur des 
clients, des employés et d’autres personnes, mais aussi 
atténuer l’atteinte à la réputation qui peut découler d’une 
atteinte à la sécurité des données. La couverture individuelle 
pour la cybersécurité peut être portée à 1 000 000 $ pour 
une prime additionnelle de 75 $. Les membres peuvent aussi 
acheter une assurance de responsabilité pour la 
cybersécurité et l’atteinte à la vie privée à l’égard de leur 
clinique ou de leur entreprise.  
 

Procédure de déclaration des réclamations 

Il faut déclarer les réclamations, réelles ou potentielles, 
immédiatement à la compagnie d’assurance en composant le 
1 866 692-8482. Afin d’en savoir plus sur la déclaration des 
réclamations ou sur les services de défense juridique de 
calibre supérieur que prévoit le programme, allez à la page 
www.psychology.bmsgroup.com.  
 
 
 
 
 

Comment faire une demande 
Veuillez communiquer avec BMS ou allez à la page 
www.psychology.bmsgroup.com pour acheter ou 
renouveler une couverture en ligne. 
 
L’assurance est offerte à tous les membres de la Société 
canadienne de psychologie et les membres d’une 
association provinciale ou territoriale participante du 
CSPP. 
 
Les membres peuvent acheter une couverture 
d’assurance en tout temps. Cependant, le 1

er
 juin est la 

date où la police est renouvelée chaque année. 

BMS Canada Services de Risques Ltée (Groupe BMS) 
825, voie Exhibition, bureau 209 
Ottawa ON K1S 5J3 
 
Sans frais : 1 855 318-6038 
Courriel : psy.insurance@bmsgroup.com 
Web : www.psychology.bmsgroup.com 

 

Renseignements supplémentaires 
Le présent dépliant est un résumé de la couverture. Il est 
publié uniquement à titre informatif. Les conditions 
complètes de la police, y compris toutes les exclusions et les 
limites, sont décrites dans le libellé de la police, dont il est 
possible d’obtenir un exemplaire auprès de BMS Canada 
Services de Risques Ltée (Groupe BMS). Afin d’en savoir plus 
sur la couverture, veuillez communiquer avec nous. Allez sur 
le site Web du programme de la SCP ou du CSPP à l’adresse 
www.psychology.bmsgroup.com pour en savoir plus. 

http://www.psychology.bmsgroup.com/

