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Assurances responsabilité combinées
Des produits complets conçus pour les firmes
technologiques et multimédias
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• Prime minimum de 500 $
• Limite de responsabilité jusqu’à 10 000 000 $
• Capacités supplémentaires disponibles
• Aucune franchise pour certaines classes
• Aucune limite sur les revenus provenant des États-Unis et de
l’international
• NOUVEAU! Extension A&D avec limites jusqu’à 5M$
• NOUVEAU! Extension Pratiques d’Emploi avec limites jusqu’à 1M$
• Police combinée incluant responsabilité civile générale

Soumission
automatisée
en-ligne
disponible à
partir de notre
site Web
sous l’onglet
Responsabilité
Professionnelle.

• Possibilité d’offrir l’assurance des biens en complément

PRODUIT AMÉLIORÉ À VOTRE DISPOSITION

Disponible uniquement par l’entremise d’Assurances Évolution inc., les produits EVO Tech & EVO Média
offrent une couverture complète pour les entreprises de toutes tailles liées aux domaines de la technologie
et du multimédia.

NOTRE APPÉTIT :
EVO Tech
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consultants en informatique
Programmeurs
Développeurs de logiciels
Administrateurs/concepteurs de bases de données
Installations/soutien de matériel
Fournisseurs de services Internet
Consultants en technologies de l’information
Gestionnaires de projets
Services de support réseau
Consultants en télécommunication
Services d’hébergement Web
Concepteurs de sites Web
Et plus encore …

EVO Média
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agents publicitaires
Développement de marque/identité corporative
Graphistes
Diffuseurs
Consultants en marketing
Consultants en relations publiques
Éditeurs
Services aux entreprises de médias
Télémarketing
Et plus encore …

Polices EVO Tech & EVO Média incluent
Couvertures principales
Erreurs et Omissions – Dommages-intérêts compensatoires et/ou dommages-intérêts liquidés:
- Violation de contrat
- Responsabilité professionnelle
- Sécurité du réseau, y compris l’accès ou l’utilisation non-autorisée, les attaques par déni de service et la transmission d’un virus,
incluant la perte ou le vol de données
- Responsabilité multimédia et de publicité, incluant :
• Diffamation, dénigrement et calomnie
• Bris de confidentialité ou autre invasion de la vie privée
• Violation de tout droit de propriété intellectuelle
- Malhonnêteté, fraude, acte malveillant ou omission des employés (excluant sociétaire, administrateur, directeur, mandataire ou actionnaire)
- Perte ou dommages aux documents
- Violation de la régulation de la publicité comparative (EVO Média seulement)
- Toute autre responsabilité civile non-exclue
Plus :
- Remboursement des honoraires irrécupérables de l’assuré pour atténuer ou éviter une réclamation
- Couverture pour travaux des sous-traitants
- Gestion de la réputation 25 000$
- Frais pour réduction des dommages (EVO Média seulement)
- Responsabilité relative à l’administration des avantages sociaux 1 000 000$
Responsabilité Civile Générale :
- Responsabilité civile
- Responsabilité des produits
- Responsabilité reliée à la pollution (soudaine)
Plus :
- Frais médicaux

Extensions de couverture
- Indemnisation d’autres parties pour responsabilité envers une tierce partie indépendante découlant des activités professionnelles de l’assuré,
si requis par contrat
- Couverture automatique pour fusions et acquisitions (maximum 10% des actifs ou revenus)
- Couverture automatique des filiales nouvellement crées (maximum 10% des revenus annuels réalisés)
- Frais de défense en sus des limites
- Franchise non-applicable aux frais de défense
- Frais de comparution
- Coûts d’espaces publicitaires dans les médias ou la presse lorsqu’irrécupérables sous prétexte de démarches non-autorisées (EVO Média seulement)
- Retrait de contenu 250 000$ (EVO Média seulement)
- Extension Cyber (plusieurs options de limites disponibles), incluant dommages directs à l’assuré pour :
• Services de spécialistes en sécurité et science légale
• Frais pour avis
• Coûts de rectification du système informatique
• Interruption des affaires
• Extorsion de données
- Extension Responsabilité des Administrateurs et Dirigeants disponible
- Extension Responsabilité pour Pratiques d’Emploi disponible

Autres faits saillants
-

-

Libellé sur base de « paiement au nom de l’assuré » avec « devoir de défendre »
Couverture continue pour déclaration de réclamation (seulement si erreur ou omission)
Garantie subséquente automatique de 60 jours après l’expiration
Garantie subséquente optionnelle de 12 mois à 75% de la prime annuelle expirante
Pleine couverture mondiale disponible
Définition étendue de « Réclamation » incluant les demandes écrites pour services, menace de poursuite ou demande de mesure provisoire
ou de décision déclaratoire écrites, mesures disciplinaires ou enquêtes réglementaires
Définition étendue des « Employés » incluant :
• Toute personne employée par l’assuré en vertu d’un contrat de service ou en formation ou apprentissage
• Tout travailleur bénévole
• Tout personnel saisonnier ou à temps partiel
• Tout travailleur ou entreprise autonome agissant en tant que consultant pigiste travaillant sous les directives, le contrôle
et la supervision de l’assuré
Couverture pour dommages corporels et matériels découlant d’un conseil, conception, élaboration de caractéristiques techniques
ou formule fourni dans le cadre des activités professionnelles de l’assuré (E&O seulement)
Aucune exclusion pour les délais de livraison
Couverture pour les amendes, pénalités et dommages-intérêts multiples et exemplaires ou dommages non-compensatoires accordés dans
les actions en diffamation et/ou lorsqu’assurables par la loi (E&O seulement)
Exception à l’exclusion de réclamation présentée par une tierce partie entretenant des liens financiers avec l’assuré pour couvrir
les réclamations de tiers indépendants
Responsabilité réciproque

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’occa-sion
de mettre leur expertise à contribution dans le cadre de nombreux pro-jets
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.

Veuillez envoyer vos demandes de soumissions à application@assurancesevolution.ca

Pour plus de détails sur nos services, veuillez consulter notre site Web www.assurancesevolution.ca

