Construction
Responsabilité professionnelle

Optez pour les produits

CONSTRUCTION
Responsabilité professionnelle

E&O ENTREPRENEURS
Un des produits les plus étendus sur le marché conçu
pour répondre aux besoins des entrepreneurs autant
généraux que spécialisés offrant des services (rendus
par ou pour l’assuré) de conception (interne ou
externe), services techniques, gestion de projet,
gestion de construction (agence ou à risque) ou
conception-construction.
•

Capacité interne jusqu’à 25 000 000 $ (limites
additionnelles disponibles)

Assurances Évolution est un spécialiste de l’assurance
des risques inhérents à l’industrie de la construction et
un marché incontournable pour vos besoins en
Responsabilité Professionnelle pour projet spécifique,
entrepreneurs, architectes et ingénieurs et autres
professionnels de la construction.
Les souscripteurs expérimentés d’Évolution sont
toujours disponibles pour assister les courtiers dans
l’identification des risques et besoins de leurs clients et
pour comprendre les nombreuses et différentes
couvertures offertes.

•

Prime minimum débutant à 3 250 $

•

Couverture Atténuation des Pertes

•

Couverture Responsabilité Pollution des Entrepreneurs

•

Définition étendue des services professionnels fournis par l’assuré, agissant à titre d’architecte, d’ingénieur,
d’architecte-paysager, d’arpenteur-géomètre, de gestionnaire de projet, de directeur des travaux ou en
tant que tout autre professionnel qualifié ayant obtenu une certification professionnelle d’un organisme
reconnu, ou sous la supervision d’un tel professionnel

•

Extensions de couverture : mesures disciplinaires, santé et sécurité au travail, perte de documents, paroles
ou écrits diffamatoires, manquement involontaire au devoir de confidentialité, malhonnêteté des employés

•

Exception à l’exclusion de dépassement des coûts pour E&O

•

Exception à l’exclusion des délais pour E&O

•

Exception à l’exclusion de vice d’exécution pour E&O

•

Sous-limites pour moisissure et amiante disponibles

•

Couverture mondiale disponible

Évolution est votre « guichet unique » puisque nous pouvons également offrir l’assurance Biens/Équipements
d’entrepreneur, Responsabilité Civile Générale, Administrateurs et Dirigeants et Cyber-risque complète.

Nous sommes aussi en mesure de répondre aux besoins ponctuels pour assurance projet spécifique
(Wrap-up, Chantier, E&O).

E&O ARCHITECTES ET INGÉNIEURS
Programmes multilignes exclusifs conçus pour les firmes d’architectes et d’ingénieurs de toute envergure, partout
au Canada.
•
•
•

Capacité interne jusqu’à 25 000 000 $ (limites additionnelles disponibles)
Prime minimum aussi basse que 2 500 $
Police étendue offrant des caractéristiques uniques autant sur base primaire qu’excédentaire des
programmes provinciaux obligatoires, incluant plusieurs couvertures additionnelles primaires
• Police deux ans disponibles
Veuillez consulter nos brochures Génisolution et Architecte Pro-Tect pour les détails complets.
Évolution est votre « guichet unique » puisque nous pouvons également offrir à vos clients une assurance
Biens, Responsabilité Civile Générale et Cyber-risque complète.

E&O PROJET SPÉCIFIQUE
Fréquemment exigée par les donneurs d’ouvrage, cette police E&O projet multi-années est conçue pour couvrir
tous les professionnels impliqués dans un projet et offre une limite dédiée qui ne peut être érodée par des
réclamations provenant d’autres projets. Évolution peut souscrire tout type de projet autant au Canada qu’à
l’étranger.
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité interne jusqu’à 10 000 000 $ (limites additionnelles disponibles)
Prime minimum débutant à 15 000 $
Date rétroactive au premier design
Terme de police couvrant la durée du projet
Période de déclaration prolongée incluse (flexibilité sur la durée)
Extension pour coûts de rectification disponible
Extension pour indemnité au propriétaire disponible
Flexibilité en ce qui concerne tout autre exigence spécifique
Évolution est votre « guichet unique » puisque nous pouvons également offrir l’assurance
Responsabilité Wrap-Up et Chantier pour projets spécifiques.

Faites d’Assurances Évolution VOTRE SOLUTION D’ASSURANCE.

ASSURANCES ÉVOLUTION INC. est une société de gestion d’assurances dans le
domaine de l’assurance des risques de responsabilité civile complexes qui offre des
programmes et des services de placement aux courtiers canadiens.
Ayant déjà occupé des postes de direction au sein de compagnies d’assurance
considérées comme des chefs de file, les dirigeants de l’entreprise ont put compter
parmi leurs clients, des centaines de firmes d’ingénieurs à travers le Canada, dont
certaines des plus grandes entreprises. Ainsi, ils ont eu l’occasion de mettre leur
expertise à contribution dans le cadre de nombreux projets locaux et internationaux,
tells que l’agrandissement de l’aéroport de Montréal, la réfection du tablier du pont
Jacques-Cartier, le siège social de la Caisse de dépôt, le Palais des Congrès, le Village
Olympique de Vancouver, et la rénovation de la station nucléaire Bruce en Ontario.

EMPLACEMENTS
Siège social
1027, boul. des Entreprises O., bureau 201
Terrebonne, Québec
J6Y 1V2
450 621-2020
418 476-0674
Sans-frais : 1 877 347-0777
Montréal

Toronto

3, Place Ville-Marie, bureau 400

1, Yonge Street, bureau 1801

Montréal, Québec

Toronto, Ontario

H3B 2E3

M5E 1W7

450 621-2020

416 499-6442

Veuillez envoyer vos demandes de soumission à applications@assurancesevolution.ca.
Pour plus de détails sur nos services, veuillez consulter notre site Web assurancesevolution.ca.

