Solutions spécialisées

Assurance pour le secteur technologique

Quand l’innovation et l’expérience se conjuguent pour répondre à vos besoins en gestion des risques
liés à la technologie.
Travailler avec Intact Compagnie d’assurance signifie que vous pouvez compter sur une équipe
exceptionnellement attentive qui connaît très bien le secteur de la technologie, un secteur dynamique. 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?
•

L’expertise technique ciblée de nos souscripteurs spécialisés, qui comprennent bien les risques propres au
secteur de la technologie
• Notre police vedette, Solutions visant les technologies de l’information, conçue spécialement pour les
entreprises technologiques et enrichie par l’expérience de nos équipes canadiennes et américaines
• Une cote de solidité financière A+ (supérieure) décernée par A.M. Best 1 ;
• Service 24/7 Réclamations et expertise spécialisée

Protection spécialisée pour les entreprises
technologiques
Intact Assurance propose une gamme exceptionnelle d’assurances
responsabilité professionnelle étendues, y compris la police Solutions visant
les technologies de l’information. Celle-ci réunit, sur un seul formulaire, toutes
les garanties responsabilité professionnelle nécessaires pour les entreprises de
ce secteur, de même que les ressources ciblées liées au redressement à la suite
d’une atteinte à la confidentialité, fournies par des fournisseurs tiers experts en
la matière.
La police Solutions visant les technologies de l’information permet
de choisir différentes garanties. Notre gamme de protections couvrant les
dommages subis par l’assuré et la responsabilité civile pour les événements liés
à la cybersécurité comprend :

Responsabilité civile :
• Assurance erreurs et omissions pour les technologies
• Responsabilité quant au risque lié à l’information
• Responsabilité liée aux communications
• Responsabilité en cas de poursuites administratives, d’amendes et de

recours des consommateurs relatifs à la protection des renseignements
personnels

Dommages subis par l’assuré :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Services de consultation en cas d’atteinte à la confidentialité
Gestion de l’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
Pertes de bénéfice brut et frais supplémentaires
Crimes liés à l’information
Évaluation de conformité à la norme PCI-DSS

Les protections biens et responsabilité peuvent facilement être jointes à
notre formulaire « Solutions visant les technologies de l’information » pour
créer une solution unique pour les entreprises technologiques :

• Responsabilité civile générale et RC complémentaire
• Biens et Bris des équipements

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 solutions
spécialisées, consultez intactspecialisees.ca.

Points saillants de la couverture
• Capacité de 10 M$ pour l’assurance erreurs et omissions pour les
technologies y compris les cyberrisques

• Couverture mondiale avec des garanties uniformes à l’échelle de l’entreprise
ou des produits et services propres aux technologies

• Police sur la base des réclamations présentées
• La garantie de responsabilité civile associée au risque lié à l’information
s’étend aux pertes causées par des fournisseurs de services

• Aucune exclusion relative aux retards de livraison
• Couverture des renseignements permettant d’identifier une personne,

comprenant les renseignements d’entreprise
Inclusion d’entrepreneurs indépendants en tant qu’assurés
Garantie responsabilité professionnelle étendue aux assurés additionnels
Le montant de garantie RC professionnelle peut être établi en dollars US
Garantie RC professionnelle excédentaire offerte
Service interne de placement des risques transfrontaliers offert aux clients qui
ont des besoins aux États-Unis ou ailleurs dans le monde.
• Des extensions de garantie généreuses qui comprennent le vandalisme
informatique et des garanties en matière de recherche et développement.
• Des extensions en responsabilité civile générale couvrant les améliorations
technologiques, qui comprennent les frais liés aux rappels de produits et la
renonciation automatique de la subrogation dans le cadre d’une entente ou
d’un contrat écrit.

•
•
•
•
•

Appétit : entreprises ciblées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Services de programmation informatique
Développeurs d’applications et de logiciels
Entreprises de conception et d’hébergement de sites Web
Fabricants de matériel électronique, d’instruments et d’appareils de mesure
Fournisseurs de services d’application
Sociétés de robotique
Fournisseurs de services Internet
Soutien, location, entretien et réparation d’ordinateurs
Logiciels clé en main (revendeurs à valeur ajoutée)
Hébergement Web
Services de gestion d’installations informatiques
Intégrateurs de systèmes
Instruments et appareils de mesure
Services de consultation en systèmes informatiques
Et plus encore!

Avantages
• Un guichet unique pour répondre aux besoins de vos clients
• Expertise interne spécialisée en matière de souscription, d’indemnisation et
de contrôle du risque

• Une vision d’ensemble qui nous permet de comprendre le risque unique de
chaque entreprise

• Plusieurs options de paiement
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.
MD Le logo d’Intact Assurance est une marque déposée d’Intact Corporation financière, utilisée sous licence. ©
Intact Compagnie d’assurance, 2020. Tous droits réservés.
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