Solutions spécialisées

Assurance pour les petites entreprises du secteur
technologique

Travailler avec Intact Compagnie d’assurance signifie que vous pouvez compter sur une équipe
dynamique et attentive qui connaît très bien le secteur de la technologie. Non seulement nous
connaissons les technologies, mais nous partageons l’enthousiasme de ceux qui en font leur priorité.
Par ailleurs, vous aurez toujours accès à un membre de l’équipe autorisé à prendre rapidement des
décisions qui répondront à vos besoins en gestion des risques.
Pourquoi souscrire vos assurances chez Intact Assurance?
Les entreprises ne démarrent pas toutes de la même façon. Qu’il s’agisse d’un consultant en informatique travaillant à
la maison, d’une jeune pousse du secteur technologique à la recherche d’investisseurs ou d’une petite entreprise déjà
établie, Intact Assurance a la solution qu’il faut. Notre équipe attitrée saura toujours protéger vos clients du secteur des
technologies à mesure que leur entreprise prend de l’expansion.
•
•
•

Nous avons une équipe de souscription spécialisée dans les risques des petites entreprises technologiques.
Nous offrons une protection comparable à notre police vedette, Solutions visant les technologies de l’information,
conçue spécialement pour les petites entreprises technologiques.
Une cote de solidité financière A+ (supérieure)1 décernée par A.M. Best.

Points saillants de la couverture

Avantages de la solution d’Intact Assurance

• Une protection complète pour votre entreprise
technologique

• Des prix concurrentiels et un traitement rapide par notre équipe
responsable des petites entreprises du secteur technologique

• Disponibilité d’une police multirisque (biens et
responsabilité civile) pour les petites entreprises
technologiques, sans RC professionnelle, incluant pertes
d’exploitation, bris des équipements, responsabilité auto
des non-propriétaires et plus encore

• Processus de souscription simplifié : un guichet unique, incluant
tous les types de garanties sous une même police multirisque

• Des bonifications adaptées aux entreprises technologiques
sont ajoutées à nos couvertures des biens et de la
responsabilité civile générale
• Une assurance erreurs et omissions pour les technologies
jusqu’à concurrence de 2 000 000 $
• Une assurance responsabilité pour les risques liés à
l’information et aux communications

• Notre Service 24/7 Réclamations comprend des spécialistes en
technologies
• Possibilité de renouveler automatiquement la police pour deux ans
• Aucune prime minimale
• Plusieurs options de paiement
• Conversion facile en une solution complète visant les
technologies de l’information à mesure que l’entreprise prend de
l’expansion

• Des protections couvrant les dommages subis par l’assuré
pour les événements liés à la cybersécurité :

»
»
»
»
»
»

Services de consultation en cas d’atteinte à la
confidentialité
Frais de gestion d’incident
Frais de restauration de l’information
Frais de remplacement du matériel informatique
Paiements d’extorsion et récompenses
Frais d’expertise et d’enquête informatique

• S’adresse aux entreprises du secteur technologique ayant
un revenu maximum de 2 millions $ dont moins de 50 %
provient des É-U.

Appétit : entreprises ciblées
• Fournisseurs de services d’application
• Experts-conseils en technologie de l’information et en
technologies
• Petits fabricants de matériel électronique
• Fournisseurs de services Internet
• Entreprises de marketing numérique
• Développeurs d’applications mobiles et de logiciels
• Services gérés des technologies de l’information
• Soutien, location, entretien et réparation d’ordinateurs
• Et plus encore!

Les cotes de solidité financière sont fournies par une tierce partie indépendante. Intact Corporation Financière ou ses sociétés
affiliées ne garantissent pas l’exactitude, le bien-fondé, l’exhaustivité ni la disponibilité de l’information relative aux cotes. Des
renseignements supplémentaires et les cotes les plus récentes sont disponibles sur les sites respectifs de chacune des agences
de notation. Certaines conditions, limitations et exclusions s’appliquent. Ce document vous est fourni à titre informatif
uniquement; les contrats d’assurance prévalent en tout temps. Les couvertures et la disponibilité varient selon le produit et la
province. Veuillez consulter les contrats d’assurance pour obtenir une description complète des garanties et des exclusions.
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Pour obtenir de plus amples renseignements,
communiquez avec votre représentant des Solutions
spécialisées ou votre souscripteur en Assurance des
entreprises. Pour obtenir une soumission aujourd’hui,
composez le 1 833 341 8012 ou envoyez un courriel à
technology.ss@intact.net.
Pour en savoir plus sur ces solutions ou d’autres assurances
spécialisées, consultez intactspecialisees.ca

