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PRODUITS D’ASSURANCE D’ENTREPRISE 

 

Responsabilité civile commerciale  
 

L’assurance responsabilité commerciale générale fournit une 
protection contre les réclamations découlant de blessures ou de 
dommages matériels que vous (ou votre entreprise) causez à une 
autre personne en raison de vos activités et/ou de votre 
établissement (par exemple, un client peut glisser sur un plancher 
mouillé et se blesser). Cette protection est recommandée pour les 
membres de l’ACCP qui possèdent ou exploitent leur propre 
clinique. L’assurance est aussi recommandée pour les praticiens 
indépendants qui offrent leurs services à titre contractuel ou qui 
facturent sous le nom de leur entreprise. 
 
Les primes commencent à 75 $ pour une limite de  3 000 000 $.  
Des limites d’assurance plus élevées sont disponibles.    
 

Responsabilité civile commerciale 

Limite par réclamation à  partir de 3 000 000 $ 

Préjudices personnels et préjudices 
imputables à la publicité 

 Par limite choisise 

Produits et opérations Par limite choisise 

Responsabilité civile des locataires 1 000 000 $ 

Frais médicaux   25 000 $ limite par 

personne 

Véhicule n’appartenant pas à l’assuré 2 000 000 $ 

Dommages aux véhicules loués 75 000 $ 

Responsabilité des employeurs 2 000 000 $ 

Bénéfices des employeurs             2 000 000 $  

Franchise Nil 

 

 
Couverture de biens et vols 
 

Les membres qui exploitent une entreprise et louent ou possèdent 

un espace pour lequel ils ont besoin d'une couverture de contenu 
de bureau peuvent acheter cette couverture. 

 Le contenu assuré comprend les articles habituels à un bureau, y 

compris les meubles, les chaises, les classeurs et les ordinateurs, 
ainsi que tout stock et améliorations locataires. 

 

Les primes commencent à 175 $ pour une limite de 25 00 0$. 
Des limites d’assurance plus élevées sont disponibles.    
 

 

Assurance contenu de bureau 

Interruption  d’affaires        Perte retenue 

Documents et dossiers de valeur 50 000 $ 

Comptes débiteurs 50 000 $ 

Biens en transit 10 000 $ 

Biens d’autrui 25 000 $ 

Plantes en croissance, arbres, 
arbustes ou fleurs en plein air 

10 000 $ par occurrence 

(100$ par plante) 

Couverture d’exposition 50 000 $ 

Franchise : 
  Propriété 
  Sewer backup 
  Inondation 
  Tremblement de terre       

 

1 000$ 
2 500$ 

25 000$ 

10% minimum, 25 000$ 

ou 50 000$ 

 
La protection contre le vol protège contre la perte financière due à 
la malhonnêteté, à la fraude ou au vol d'argent, de valeurs 
mobilières ou d'autres biens appartenant au bureau ou à la clinique. 
 

Vols et détournements 

Détournements par le personnel 10 000 $ 

Pertes à l’intérieur des locaux 10 000 $ 

Pertes à l’extérieur des locaux 10 000 $ 

Contrefaçon de mandats ou de billets de banque 10 000 $ 

Contrefaçon préjudiciable aux déposants 10 000 $ 

Responsabilité de fraude informatique 10 000 $ 

Falsification de carte de crédit 5 000 $ 

Franchise 1 000$ par 
occurence 
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Couverture responsabilité civile professionnelle 
pour entreprise 
Cette politique répond si le nom de votre entreprise est introduit 
dans une déclaration ou une poursuite alléguant une négligence ou 
une faute professionnelle. Après un incident, le conseil juridique du 
client désignera généralement toutes les personnes impliquées dans 
les soins de celui-ci, y compris l’entreprise ou la clinique, en tant que 
principal fournisseur de services. Une police d'assurance de 
responsabilité civile professionnelle pour entreprise  protège les 
actifs de votre entreprise dans ces circonstances. 
 
Les propriétaires d'entreprise devraient envisager d'acheter cette 

couverture si d'autres professionnels (par exemple, copropriétaires, 

employés, associés) travaillent pour ou pour votre entreprise et / ou 

facturent sous votre nom commercial. Les limites de couverture 
sont partagées entre vous et votre nom d’entreprise et sont 

soumises à une prime supplémentaire. 

 

Chaque professionnel de la clinique doit avoir une couverture 
individuelle minimale de 2 000 000 $ en responsabilité civile 

professionnelle. 
 
Les limites de couverture sont partagées avec l'option d'assurance 
responsabilité civile professionnelle sélectionnée. Prix 108 $ 
 

Cybersécurité et atteinte à la vie privée  
 
L’assurance cybersécurité et atteint à la vie privée protège contre 

les actions en justice résultant du vol, de la perte ou de la 

divulgation non autorisée des informations personnellement 
identifiables d'un tiers. Veuillez noter que les polices de 

responsabilité civile professionnelle ci-dessus comprennent 

AUTOMATIQUEMENT une couverture de 50,000 $ en assurance 

cybersécurité et atteinte à la vie.  
 

Les membres peuvent améliorer et augmenter leur couverture 

jusqu'à une limite de 1 000 000 $ avec une prime additionelle de 

90$. Les membres peuvent aussi obtenir l’assurance cybersécurité  
et atteinte à la vie privée pour leurs entreprises.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabilité liée aux pratiques d’emploi  
Avez-vous des employés occupant des postes administratifs et/ou 

professionnels? Votre clinique retient-elle les services 
d’entrepreneurs indépendants, de bénévoles ou d’étudiants? Cette 

assurance est conçue pour les propriétaires d’entreprise afin de les 

protéger contre les allégations d’infractions aux pratiques d’emploi, 

notamment le congédiement injustifié, la discrimination, le 
harcèlement en milieu de travail et d’autres situations.   

 

 Définition exhaustive d’un acte fautif lié aux pratiques 
d’emploi, qui comprend : 

o les représailles;  
o la discrimination;  

o le harcèlement en milieu de travail, y compris le 

harcèlement sexuel, l’intimidation et un milieu de 

travail hostile; 
o le congédiement injustifié;  

o l’absence d’embauche ou de promotion;  

o la violation du contrat de travail. 
 

 Elle intervient aussi pour des allégations liées à l’emploi 

relativement aux contextes suivants :  
o le refus de possibilités de carrière;  

o la diffamation; 

o l’évaluation négligente; 
o des mesures disciplinaires fautives;  

o les fausses déclarations. 

 

 Elle protège votre entreprise, vos cadres et vos employés 
contre des allégations déposées par : 

o les employés; 
o les entrepreneurs autonomes; 

o les bénévoles; 

o les étudiants. 
 

Options de limites Prix* 

100 000 $ 220 $ 

250 000 $ 295 $ 

500 000  $ 310 $ 

1 000 000 $ 400 $ 

Franchise (toutes les options de 
limites) 

1 000 $ 

 
*Les tarifs sont valables pour les cliniques ou les groupes de cliniques 
appartenant au même propriétaire et comptant moins de 25 employés. 

Comment présenter une demande 

Veuillez contacter BMS ou visiter www.ccpa.bmsgroup.com pour 

souscrire une assurance.  

Plus d’information 
Cette brochure est un résumé de la couverture et n’est donnée 
qu’à titre d’information. Les termes et conditions complets de la 
police, y compris toutes les exclusions et limitations, sont décrits 
dans le libellé de la police, dont un exemplaire peut être obtenu 
auprès de BMS Services de Risques Ltée  BMS). Pour plus 
d'informations, veuillez contacter BMS . 
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