
Solutions spécialisées Assurance pour le secteur technologique
Fiche d’information produit

Quand l’innovation et l’expérience se conjuguent pour répondre à vos besoins en gestion des risques liés à la technologie.

• La possibilité de combiner les protections erreurs et omissions pour les technologies et cybersécurité avec les protections   
 biens, responsabilité civile générale des entreprises et  l’assurance complémentaire 
• Le placement complet des comptes multilignes comportant des risques liés aux erreurs et omissions pour les technologies   
 peut se faire dans un seul marché
• L’accès à l’expertise technique de nos souscripteurs spécialisés et de notre équipe d’indemnisation, qui sont au fait de la   
 spécificité des expositions aux risques dans le secteur des TI
• Une cote de solidité financière A+ (supérieure) décernée par A.M. Best 1 
• En cas d’atteinte à la confidentialité, les clients ont accès à une gamme de services proactifs et réactifs pour les aider à atténuer   
 les conséquences d’une violation de confidentialité et leur fournir une aide spécialisée dans une telle éventualité
• Les options de paiement souples
•  Le Service 24/7 Réclamations.

Pourquoi souscrire les assurances de vos clients chez Intact Assurance?

Chez Intact Assurance, nous offrons une protection exhaustive aux entreprises technologiques grâce à des solutions 
d’assurance spécialisées telles que la responsabilité professionnelle et la protection des renseignements personnels, 
autant pour les fournisseurs de logiciels et de services de TI, que pour les fabricants de matériel électronique et le 
secteur des télécommunications.
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Assurance pour le secteur technologique

Intact Assurance offre aux entreprises du secteur des 
technologies des solutions d’assurance  variées, dont :

• Assurance erreurs et omissions pour les technologies, 
 y compris l’assurance responsabilité relative au risque
  lié à l’information (cybersécurité) – dommages directs et 
 responsabilité civile
• Assurance responsabilité civile générale des entreprises
• Assurance biens
• Assurance complémentaire

Points saillants des garanties

• Territoire des garanties pour l’assurance erreurs et omissions 
 pour les technologies, y compris la cybersécurité : N’importe où. 

• Les indemnités supplémentaires englobent les intérêts 
 avant et suivant le jugement, jusqu’à concurrence de 
 1 000 $ par jour pour les pertes de revenus subies par 
 l’assuré consécutivement à la constitution de notre enquête 
 ou de notre défense dans le cadre d’une réclamation, d’une
  poursuite ou d’une procédure administrative de protection 
 des renseignements personnels (25 000 $ maximum).
• La garantie sécurité de réseau couvre l’accès non autorisé, 
 la transmission d’un virus ou d’un maliciel et l’incapacité 
 des personnes autorisées d’accéder au réseau, notamment 
 les dénis de service.
• Les frais découlant d’un risque lié à l’information 
 comprennent la surveillance du crédit pendant un an 
 suivant la découverte d’une perte de renseignements.
• Un retour de couverture à l’exclusion Interruption de 
 courant est offert amoindrit  si l’infrastructure qui a causé la 
 panne n’est pas sous votre contrôle.
• La garantie s’étend aux entrepreneurs indépendants 
 travaillant sous la direction de votre client et pour le compte 
 de celui-ci.
• Vous pouvez regrouper l’assurance erreurs et omissions 
 pour les technologies, y compris l’assurance responsabilité 
 relative au risque lié à l’information (cybersécurité), 
 avec l’assurance des biens, l’assurance responsabilité civile 
 générale des entreprises et l’assurance complémentaire, ou 
 souscrire l’assurance erreurs et omissions pour les 
 technologies  individuellement. 

Avantages  

� Simplicité
Guichet unique pour le courtier

� Spécialisation
Expertise interne

� Vision d’ensemble
Intégration des garanties simplifiée, réduisant les écarts 
et les chevauchements 

Appétit

Notre appétit ne cesse de s’accroître. Voici quelques exemples 
des secteurs d’activité que nous visons :

• Services de programmation informatique
• Soutien, location, entretien et réparation d’ordinateurs
• Développeurs de logiciels
• Logiciels clé en main (revendeurs à valeur ajoutée)
• Bureaux de conception de sites Web
• Traitement de données
• Fabricants de matériel électronique
• Hébergement Web 
• Fournisseur de services d’application
• Services de gestion d’installations informatiques
• Services de récupération de données
• Intégrateurs de systèmes
• Télécommunications
• Instruments et appareils de mesure
• Sociétés de robotique
• Services de consultation en systèmes informatiques 
• Fournisseurs de services Internet (services de colocation)

Pour en savoir plus, consultez le portail courtier. 

1 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 de la couverture offerte et des exclusions. MDLe logo 
d’Intact Assurance est une marque déposée d’Intact Corporation financière, utilisée sous licence. © Intact Compagnie d’assurance, 2017. Tous droits réservés.


