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•

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, arpenteurgéomètre, 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 automatique des actes antérieurs et des 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.

•

Clause de responsabilité non partagée (exception pour l’assuré innocent).

•

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.
•

Frais de défense devant un comité de discipline : 25 000 $.

•

Couverture des travaux de conception et de construction.

•

Garantie subséquente automatique et gratuite de 5 ans pour les ingénieurs à la retraite et leurs successeurs.

•

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.

•

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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•

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.
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