VOTRE TRANQUILLITÉ
D’ESPRIT ASSURÉE
Programme d’assurance des entreprises

VOTRE PROGRAMME D’ASSURANCE
DES ENTREPRISES SPÉCIALEMENT
CONÇU POUR VOUS
Avantages EÉSAD
Responsabilité civile 5 000 000 $
Cette garantie vient couvrir l’entreprise contre les dommages-intérêts compensatoires que
celle-ci pourrait subir suite à un dommage matériel ou corporel subi par un tiers.
- L’abus et acte à caractères sexuels ne sont pas exclus du contrat, certaines conditions s’appliquent.

Assurance erreurs et omissions 5 000 000 $
Ce type de garantie couvre l’entreprise et ses employés (incluant les travailleurs autonomes)
afin de payer une réclamation en raison de dommages occasionnés à des tiers du fait de
toute faute, négligence ou omissions de sa part dans le cadre des services professionnels
couverts.
- Aucune exclusion concernant les maladies transmissibles n’est présente dans ce contrat.
- L’abus et acte à caractères sexuels ne sont pas exclus du contrat, certaines conditions s’appliquent.

Assurance des administrateurs et des dirigeants
Cette garantie vise à couvrir les dirigeants dans les actes qu’ils ont à accomplir en tant que
personnes dirigeantes d’une entreprise.
- Une garantie qui se démarque de la concurrence est la garantie liée aux pratiques d’emploi. Ceci
couvre un congédiement, un renvoi ou un licenciement injustifié, violation de contrat de travail,
harcèlement lié à l’emploi, imposition d’une mesure disciplinaire fautive, atteinte à la vie privée,
défaut préjudiciable d’embaucher ou d’accorder une promotion.

COMPARAISON EÉSAD
Garantie

La compétition

Votre programme

Responsabilité civile
Franchise
Frais médicaux
Responsabilité locative
Abus
Maladie transmissible
Assurance de la responsabilité
civile dans l’administration de
régimes d’avantages sociaux

2 000 000 $
500 $
50 000 $
250 000 $
Exclu
Exclu
250 000 $

5 000 000 $
1 000 $
50 000 $
500 000 $
Couvert
(limite 2 000 000 $)
Couvert
2 000 000 $

Erreur et Omission

2 000 000 $
Abus exclu

5 000 000 $
Abus couvert
(limite 2 000 000 $)

2 000 000 $
500 $
Limite 100 000 $

2 000 000 $
2 500 $
2 000 000 $

5 000 $
500 $

25 000 $
250 $

10 000 $

50 000 $

Administrateurs et Dirigeants
Franchise
Pratique d’emploi

Crime
Franchise

Biens
Frais supplémentaires

Assistinc
Cybersécurité – Frais d’atteinte
à la confidentialité
Cybersécurité – pertes
d’exploitation période d’attente
48 heures
Frais juridiques relatifs à la
cybersécurité

25 000 $
25 000 $
25 000 $

NOTRE OFFRE GLOBALE
Contribuer au succès de nos clients grâce à des services-conseils de grande
qualité et une expertise pointue afin de vous aider à atteindre pleinement
vos objectifs d’affaires et d’être partenaire de votre succès.
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