
 
L’information ci-dessus n’est qu’un résumé des différents montants de garantie applicables au présent contrat. Ceci ne pourra être interprété comme étant une augmentation ou modification des montants de garantie 
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Résumé des garanties des services de garde  
Police   
ASSURANCE DES BIENS - BÂTIMENTS ET/OU CONTENU : LATITUDE AFFAIRES : 3.0. 
SOMMAIRE DES EXTENSIONS DE LA GARANTIE 034.0, 035.7, 037.0, 037.5, 890.6, 240.0, 242.0, 003.1, 003.2 

  
 

Extensions de garantie individuelles 
Montant d’assurance  

par sinistre 
Ajouts, agrandissements, modifications et 
réparations  150 000 $ 

Argent et valeurs  1 000 $ 

Assurance des grutiers  25 000 $ 

Assurance flottante – Outils non désignés  10 000 $ 

Augmentation saisonnière automatique  25 % 

Biens en cours de transport  250 000 $ 

Biens prêtés ou loués  100 000 $ 
Bris d’appareil de réfrigération ou de chauffage sur 
véhicule  50 000 $ 

Chaussées, trottoirs et terrains de stationnement  100 000 $ 

Clause passe-partout  50 000 $ 

Confiscation ou saisie de biens  10 000 $ 

Contenu de bureau  50 000 $ 

Contenu nouvellement acquis 
500 000 $ (matériel) 

25 000 $ (marchandises) / 30 jours 

Dépositaires 25 000 $ 

Dispositions légales visant la construction  
Valeur de partie non endommagée Inclus 

Coût de démolition Inclus 

Augmentation du coût de construction 25 % / 1 000 000 $ / Sinistre 

Dommages indirects – Sur les lieux Inclus 

Effacement de logiciel des systèmes 25 000 $ 

Emplacements nouvellement acquis  
2 000 000 $ (Bâtiment) /  1 000 

000 $ (Contenu) / 90 jours 

Enlèvement – Mesure de précaution 60 jours 

Frais de déblai – Frais supplémentaires 25 %/ 1 000 000 $ 

Frais de dépollution du sol et de l’eau 100 000 $ 

Frais supplémentaires 100 000 $ 

Garantie nouvelle génération 50 000 $ 
Immeubles en copropriété – Biens sous la garde de 
l’Assuré 5 000 $ / 75 000 $ 

Immeubles en copropriété – Charges communes Inclus 
Immeubles en copropriété – Contenu des parties 
communes 100 000 $ 

Immeubles en copropriété – Frais des fiduciaires 100 000 $ 
Immeubles en copropriété – Garanties 
complémentaires des copropriétaires  
Garantie contingente – Parties privatives 350 000 $ 

Répartitions spéciales 350 000 $ 

Améliorations 50 000 $ 

Métaux précieux 25 000 $ 
Plantes, fleurs, pelouses, arbres et arbustes 
naturels 50 000 $ 

Responsabilité légale d’entreposeur 100 000 $ 

Systèmes informatiques 100 000 $ 

Supports informatiques 50 000 $ 

Données informatiques 50 000 $ 

Valeur ajoutée 100 000 $ 

Biens des usagers 1 000 $ par bénéficiaire 
5 000 $ / sinistre 

Publicité négative (période d’attente 48 heures) 10 000 $ 

Interruption des activités en raison d’une poursuite 25 000 $ 

Protection contre l’inflation Incluse 

Enseignes et antennes Incluse 

  
  

Clause de franchise globale 1000 $ sauf si stipulé autrement 

Valeur à neuf – sans obligation de reconstruire sur les mêmes lieux 

Montant global – Limites Bâtiment et Biens meubles combinées pour une seule 
limite par situation 

    Clause de marge de valeurs 

    Clause Relative Aux garanties hypothécaires 
Clause de résiliation 60 jours 

Montant déclaré sans déclarations de valeur à signer 

Bris de glaces - Franchise 50 $ 

Surfaces extérieures revêtues 

Avenant frais d’atteinte à la confidentialité                                 25 000 $ 
(période d’attente quarante-huit (48) heures) 
Atteinte à la confidentialité – avenant frais juridiques                 25 000 $ 

159.0 Tremblement de Terre – Franchise 5 % - Minimum 50 000$ 

159.1 Inondation – Franchise 10 000 $ (Incluant l'eau de surface) 

159.2 Refoulement des égouts (clapet obligatoire) - Franchise 2 500 $ 

 
EN SUS DU MONTANT DE GARANTIE 

Extensions de la garantie globale 

Montant 
d’assurance par 

sinistre 
Améliorations écologiques  
Biens personnels des dirigeants, des employés et des 
bénévoles 

 

Comptes clients  
Documents de valeur et archives, données informatiques  
Dommages au bâtiment causés par le vol  
Frais d’urgence 750 000 $ 
Frais de recharge d’installations d’extinction automatique  
Frais de service d’incendie ou de police  
Honoraires professionnels  
Marques de commerce et étiquettes  
Preuve de perte et frais d'établissement d'inventaire  
Remplacement de clés et serrures  
Résiliation du bail du locataire – Loyers  
Amendes, pénalités ou dommages-intérêts pour 
inexécution de contrat 

 

Assurance flottante – Biens en cours d’installation  
Assurance flottante – Biens en exposition  
Biens sous la garde de représentants  
Contenu au domicile de l’assuré ou des employés  
Contenu dans des emplacements non désignés  
Contenu temporairement hors des lieux 250 000 $ 
Dommages indirects – Interruption de service hors des 
lieux  
Frais d’entreposage  
Garantie du taux d’intérêt hypothécaire  
Marchandises – Plan de paiement différé  
Matériel de gestion des stocks mobiles  
Objets d’art  
Patrons, modèles et moules  
Récompense info-méfait  
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ASSURANCE DES PERTES D’EXPLOITATION –PERTE REELLE SUBIE -EXTENSION DE GARANTIE POUR LES PERTES D’EXPLOITATION 3.0     
SOMMAIRE DES EXTENSIONS DE LA GARANTIE 238.0, 233.7 

Période d’indemnisation 18 mois Perte réelle subie 
Avenant d’extension de l’assurance des pertes d’exploitation - Perte réelle subie Inclus 

EXTENSIONS DE GARANTIE  
Amendes, pénalités ou dommages-intérêts pour inexécution de contrat 50 000 $ 

Biens nouvellement acquis 90 jours 

Interruption de service hors des lieux 100 000 $ 

Frais supplémentaires 100 000 $ 

Garantie du taux hypothécaire 100 000 $ 

Honoraires professionnels 100 000 $ 

Interdiction d'accès par les autorités civiles 35 jours 

Pertes d'exploitation – Dommages aux lieux  avoisinants 50 000 $ ou 90 jours (montant le plus élevé) 

Pertes d'exploitation – Dommages aux lieux de fournisseurs ou de clients 100 000 $ 

Pertes d'exploitation – Recherche et développement de produits 50 000 $ 

Résiliation du bail du locataire – Loyers 50 000 $ 

Salaires ordinaires 90 jours 

  
 

 

ASSURANCE BRIS DES ÉQUIPEMENTS - INCLUANT PERTES D'EXPLOITATION   168.1 

Extensions de Garantie - Sans augmenter le montant de la garantie 

1-Frais d’accélération des travaux Incluse 

2-Produits dangereux 100 000 $ 

3-Contamination par l’ammoniaque 100 000 $ 

4-Améliorations technologiques 10% de la valeur à concurrence 
de 25 000 $ par bris 

5-Pertes de données Incluse 

6-Application d’ordonnances Incluse 

7-Honoraires des professionnels/vérificateurs Incluse 

8-Nouvelles acquisitions 90 jours Incluse 

9-Erreurs et omissions 5%/ 250 000 $ par bris  

10-Interruption de services  Incluse 

11-Interdiction légale Incluse 4 semaines 

12-Equipement de rechange Incluse 

Dommages causés par l’eau Incluse 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 

 

CRIME 2.0    111.2, 111.9, 780.8 

Garantie 1. – Détournements (améliorée) 
Acte malhonnête ou frauduleux ayant les employés de 
l’Assuré pour auteurs ou complices 

50 000 $ 

Garantie 2. – Vol, vol avec violences ou vol avec effraction 
 (amélioré) 

25 000 $ 

Garantie 3. – Fraude – Montant par garantie  

 3.1. Contrefaçon de mandat ou de monnaie 25 000 $ 

 3.2. Contrefaçon ou altération (amélioré) 25 000 $ 

 3.3. Fraude informatique 25 000 $ 

 3.4. Détournement par transfert de fonds (nouveau) 25 000 $ 

Garantie 4. – Frais – Montant global  

 4.1. Honoraires professionnels 

10 000 $ 

 4.2. Récompense en cas de vol, de vol avec violences ou de 
vol avec effraction (nouveau) 

 4.3. Frais médicaux 

 4.4. Frais de restauration des données informatiques 
(nouveau) 

Convention particulières  

 1. Fusions et acquisitions Incluse 

111.9  Extension – Transactions automobiles frauduleuses        10 000 $ 

Franchise : 500 $  

890.6- Garantie contre la fraude des systèmes téléphoniques 
informatisés 

5 000 $ 

Franchise : 250 $  

1-Ajout d’associés en tant qu’employés  

2-Définition élargie du mot employé incluant malhonnêteté 
d’un employé d’un tiers 

 
 

3-Définition élargie du mot employé incluant malhonnêteté d’un employé ayant été 
engagé par un tiers employeur et étant rémunéré par ce même tiers employeur 

 
        780.8-Difference dans les couvertures, franchises et montants de garantie - crime

 
 

SANS AUGMENTER LE MONTANT DE LA GARANTIE   DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  

Ventes en plein air (trottoirs) Inclus  Evaluation – Valeur à neuf  

Fourrures et bijoux 10 000 $   Modification de l’avis de résiliation  

Biens endommagés en cours de travaux Inclus  Étendue territoriale de la garantie  

   Suppression de franchise lors d’une perte majeure  
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RESPONSABILITÉ CIVILE DES ENTREPRISES – MAX  091.0,090.7, 094.9, 
099.4, 112.0,112.1, 072.0, 890.6,   

RESPONSABILITÉ CIVILE DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS - 
RESPONSABILITÉ CIVILE DES ORGANISMES À BUT NON-LUCRATIF 350.2  

Garantie basée sur la survenance des dommages 
 

Assurance responsabilité pour erreurs et omissions des sociétés 
(But lucratif ou non lucratif) Rétention : 500 $ 2 000 000 $ 

 
Garantie A Dommages matériels, corporels et moraux – 
Montant par sinistre 

10 000 000 $ 
 

Garantie administrateurs et dirigeants - modification 375.8  
 

Montant global pour le risque produits/après travaux par 
période d’assurance 

10 000 000 $ 
 

Congédiement et abus inclus dans la garantie C  
 

Garantie B Préjudice personnel et préjudice imputable à la 
publicité 

10 000 000 $ 
 

890.6 modification : garantie subséquente supplémentaire 36 mois  
 

Garantie C Frais médicaux 50 000 $ par pers  890.6 modification : réclamation antérieure   
Garantie D Responsabilité locative par lieu 2 000 000 $  

ASSURANCE DES FRAIS JURIDIQUES 067.5 : POUR RAPPORTER UNE 
RECLAMATION APPELEZ AU 1-800-254-1818,  

 

090.7 - Responsabilité Affaires 3.0  Incluse   
Clause de franchise globale 250 $ sur dommages 
matériels sauf si stipulé autrement 

 
  

Responsabilité touchant les champignons et les spores 
risques PAT 

250 000 $ 
 

Assurance des frais juridiques   
R.C. des administrateurs de régimes d’avantages sociaux 
– Franchise : 500 $ par sin/période 2 000 000 $     – Défense juridique  100 000 $  
R.C. en matière d'emplois par période 25 000 $  – Protection relative aux licences et permis obligatoires 100 000 $  
Responsabilité patronale contingente Incluse  – Litiges contractuels et recouvrement de créances 100 000 $  
Responsabilité contractuelle  Incluse     – Protection des biens et de la propriété 100 000 $  

Collison d’appareils de levage 100 000 $ par coll. 
 
 – Dommages corporels 100 000 $  

Garantie des filiales nouvellement acquises (déclaration 
dans les 90 jours) 

Incluse 
 

   – Protection fiscale- Franchise 500 $   25 000 $  
Individualité de la garantie - recours entre coassurés Incluse  

ASSISTANCE JURIDIQUE, BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE, ASSISTANCE SANTÉ, 
ASSISTANCE GESTION RESSOURCES HUMAINES ET PROGRAMME D’AIDE AUX 
EMPLOYÉS (PAE) 
 
VOUS POUVEZ LES REJOINDRE AU 1-800-254-1818 

 
Dommage matériel formule étendue Incluse   
Assurés supplémentaires – Employés et travailleurs 
bénévoles, propriétaires de  partie privative, remplaçante et 
assistante  

Incluse 
  

Garantie globale des assurés supplémentaires Incluse   

Garantie restreinte de la responsabilité civile pollution 
(120 heures) Franchise 1 000 $ 

100 000 $ 
 

Service d’information juridique qui s’adresse aux dirigeants et aux employés de votre 
entreprise 
Service offert par des avocats spécialisés en droit des particuliers  

Abus 10 000 000 $ 
 

Service offert par des avocats spécialisés en droit commercial et 
administratif 

  

Contingente professionnelle Incluse 
 

Bibliothèque juridique : un éventail de documents juridiques à votre 
portée - http://www.assistancecanada.ca 

  
094.9 Police d’assurance automobile du Québec – F.P.Q. 
No 6 – Formule des non-propriétaires 10 000 000 $  Aucune limite d’appel   
099.4 F.P.Q. No 6 – R.C. dommages à des véhicules loués 
et/ou utilisés en vertu de contrat 100 000 $  Service d'assistance santé offert par des professionnels   
Remboursement de frais légaux relatifs à des accusations 
de nature pénale 

25 000 $ 
 

Service d'assistance en ressources humaines offert par des 
avocats et personnes spécialisées dans le domaine 

  
112.0 Exclusion liée à la pyrite or pyrrhotite   PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) 

Modes de consultation : 

 
Services offerts : 

- Optimiser votre bien-être 
- Gérer vos relations 
- Séparation et divorce 
- Gérer un problème professionnel 
- Soutien au cheminement de carrière 
- Résoudre un problème de dépendance 
- Soutien à la famille 
- Obtenir des conseils financiers 
- Améliorer votre nutrition 
- Prendre soin de votre santé 
- Soutien à la suite d’événements traumatisants 

 

 
112.1 F.A.Q  No 6-96- avenant de responsabilité assumée 
par contrat. 

 
  

    

  
  

  
  

  

  

  
 

 
 


