Architecte Pro-Tect

Assurance de la responsabilité professionnelle

Un plan bâti sur mesure pour
les firmes d’architectes
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Programme d’assurance de la responsabilité
professionnelle pour les firmes d’archtectes
Architecte Pro-tect est un programme unique regroupant
une multitude de garanties, y compris une protection très
étendue au chapitre de la responsabilité professionnelle. Il
est offert en exclusivité par Assurances Évolution Inc., et
s’adresse aux firmes d’architectes de toute envergure.
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Une expertise unique de haut niveau
Chez Assurances Évolution Inc., nous sommes spécialisés
dans l’assurance des risques inhérents à l’industrie de la
construction et à la responsabilité professionnelle. Nous
avons notamment une vaste expérience dans la souscription des risques spécifiques auxquels sont exposées les
firmes d’architectes.
Parmi nos clients ont figuré des centaines de sociétés

Au sujet du programme…
• Prime minimum de 2 500 $, franchises
peu élevées (à partir de 1 000 $)
• Montants d’assurance disponibles à
même le programme pouvant aller
jusqu’à 10 000 000 $ par sinistre et
30 000 000 $ par année.
• Montants d’assurance supplémentaires
disponibles.
• Voir les détails à la page suivante

d’architecture et d’ingénierie, dont certaines des plus
grandes firmes canadiennes. Nous avons souscrit des
polices pour de multiples projets d’envergures diverses
tant au Canada qu’à l’étranger.
S’appuyant sur leur expertise et leur vaste expérience, nos
professionnels sont là pour vous aider à offrir à vos clients
les solutions qui répondent le mieux à leurs besoins.

Un service hors pair par du personnel qualifié
Nous optons pour une approche consultative plutôt
qu’une approche standard axée sur les transactions. Nous
discutons avec vous des risques spécifiques à votre
clientèle et sommes disponibles pour répondre à vos
questions ou encore, sur demande, pour rencontrer les
clients avec vous.

Des primes
concurrentielles,
une couverture
complète

Des primes concurrentielles,
une couverture complète
Caractéristiques de nos polices :
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RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE – à concurrence de 10 000 000 $ par sinistre
et 30 000 000 $ par année d’assurance
• Définition étendue des services professionnels assurés : TOUS LES SERVICES, y compris les opinions et
conseils entrant dans le cadre de la pratique usuelle des services professionnels d’ingénieur, architecte,
arpenteur-géomètre, architecte paysagiste, gestionnaire de projet ou gérant de construction.
• Aucune franchise applicable aux frais de défense.
• Inclusion des pertes de revenu et de salaire dans les frais de défense jusqu’à concurrence de 500 $ par jour
et de 15 000 $ par sinistre.
• Les montants d’assurance s’appliquent en excédent de la franchise.
• Couverture disponible pour des actes antérieurs et anciennes sociétés (si ces dernières sont mentionnées dans
la proposition d’assurance).
• Couverture des dommages-intérêts punitifs et exemplaires lorsqu’ils sont assurables en vertu de la loi.
• Protection à l’échelle mondiale.
• Inclusion des intérêts dans les coentreprises et des employés contractuels dans la notion d’« assuré », qu’ils
soient constitués en personne morale ou non.
• Couverture offerte même lorsque l’assuré détient un intérêt dans un projet, lequel n’excède pas 25 %.
• Couverture des dommages corporels et des dommages matériels causés à des tiers, même pour les projets
dans lesquels l’assuré a des intérêts.
• Couverture « Différence de conditions » ou garantie complémentaire aux polices couvrant des projets particuliers
(Association des Architectes de l’Ontario ou le Fonds des Architectes du Québec).
• Frais de défense devant un comité de discipline : 25 000 $.
• Couverture des projets de conception et de construction.
• Garantie subséquente d’un maximum de 5 ans pour la firme.
• Aucune exclusion liée à la pollution, à l’amiante, à la moisissure ou au terrorisme. (sauf aux États-Unis)
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Responsabilité Internet – Montant d’assurance de 250 000 $
• Cette garantie vous offre une protection en cas de poursuite pour des dommages résultant de la transmission
de données électroniques par Internet ou encore de la perte ou du vol (par un tiers) de données électroniques
appartenant à un tiers.
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Responsabilité civile des administrateurs et dirigeants – Montant d’assurance
de 1 000 000 $ inclus
• Garantie A : Responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants
• Garantie B : Indemnisation des administrateurs et des dirigeants
• Garantie C : Frais de défense juridique
• Garantie D : Frais de défense devant un tribunal administratif
• Garantie E : Frais de défense (sans dommages-intérêts compensatoires)
• Cette garantie couvre les risques suivants : congédiement, licenciement ou cessation d’emploi injustifiés;
violation de contrat de travail verbal ou écrit; violation de toute loi régissant la discrimination au travail;
harcèlement lié à l’emploi, notamment le harcèlement sexuel et le harcèlement en milieu de travail; défaut
préjudiciable d’embaucher ou d’accorder une promotion; mesures disciplinaires injustifiées; défaut d’accorder
un poste permanent; négligence dans une évaluation; atteinte à la vie privée liée à l’emploi; diffamation
relative à l’emploi; provocation injustifiée de troubles émotifs; fausse représentation relative à l’emploi.

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 pu
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, tels 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.
SIÈGE SOCIAL
1027, boul. des Entreprises O., bureau 201
Terrebonne, Québec
J6Y 1V2
450 621-2020
418 476-0674
MONTRÉAL

TORONTO

3, Place Ville-Marie, bureau 400
Montréal, Québec
H3B 2E3
450 621-2020

1, Yonge Street, bureau 1801
Toronto, Ontario
M5E 1W7
416 499-6442 • 1 877 347-0777

Pour plus de détails sur nos services, nous vous invitons à consulter notre site web assurancesevolution.ca

