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PROPOSITION D’ASSURANCE MULTIRISQUE TECHNOLOGIE D’INFORMATION 

VEUILLEZ RÉPONDRE À TOUTES LES QUESTIONS, EN INSCRIVANT «SANS OBJET» SI LA QUESTION N’EST PAS 
PERTINENTE. EN CAS D’ESPACE INSUFFISANT, RÉPONDEZ SUR DES FEUILLES DISTINCTES. 

 

Avis important : 

1. Il s’agit d’une proposition d’assurance multirisque destinée au secteur de la technologie de l’information et consistant en une 
assurance de la Responsabilité Civile professionnelle basée sur la date des réclamations, une assurance des biens et une 
assurance de la Responsabilité Civile des entreprises. Par « Proposant » ou « vous » / « votre », on entend le particulier, la 
société par actions, la société de personnes, la société en nom collectif à responsabilité limitée, l’organisme ou l’association qui 
demande l’assurance. 

 

2. La proposition doit être remplie à l’encre, signée et datée. Il est impératif de répondre à toutes les questions pour obtenir une 
cotation, mais le fait de remplir la proposition ne vous oblige pas et n’oblige pas les Souscripteurs à conclure le contrat 
d’assurance. En cas d’espace insuffisant, continuez sur des feuilles distinctes et annexez-les après les avoir signées. Conservez 
une copie de la proposition remplie (et de tous documents fournis avec celle-ci). 

 

3. Tous les faits importants relatifs à l’assurance demandée doivent être déclarés de manière complète et ces déclarations doivent, 
pour autant que vous sachiez, être conformes à la vérité. Tout manquement à cette obligation peut entraîner la nullité du 
contrat d’assurance ou compromettre sérieusement vos droits en cas de sinistre. Les faits importants sont des faits de nature à 
influencer les Souscripteurs dans leur appréciation du risque ou leur décision d’accepter la proposition ; en cas de doute sur 
l’importance d’un fait, consultez votre courtier. 

 

4. Nous vous conseillons d’obtenir de votre courtier un spécimen du contrat d’assurance demandé et d’examiner attentivement les 
conditions, limitations et exclusions de l’assurance. 

 

Proposant 

1. a) Nom du Proposant :  

  

 b) Nom de tous les administrateurs, associés, dirigeants et consultants : 

  Nom 
(signalez les consultants par un astérisque) 

 
Diplômes 

Date 
d’obtention 

 

Ancienneté des fonctions dans 
l’entreprise ou le cabinet 
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 c) Adresse postale : 

   

  

 d) Adresse courriel :  

  

Votre entreprise 

2. a) Description complète de vos opérations et activités : 

   

   

   

  

 b) Prévoyez-vous des changements importants dans ces activités au cours des 12 prochains 
mois? Si oui, veuillez fournir des précisions complètes : 

 Oui  Non 

   

   

   

  

 c) Répartition (%) des produits et services que vous fournissez : 

  Conception ou analyse de systèmes  %  Traitement de données  % 

  Conception de logiciels personnalisés  %  Fournisseur de services d’application 
(FSA) 

 % 

  Hébergement de sites web 
transactionnels 

 %  Conception de sites Web  % 

  Hébergement de sites web non 
transactionnels 

 %  Réseautage  % 

  Développement de logiciels emballés  %  Consultation / Formation  % 

  Fabrication / Distribution de matériel  %  Commerce électronique  % 

  Autres (veuillez fournir des précisions 
complètes) 

 
 

  
 

 
% 

  

 d) Donnez toutes précisions utiles sur les procédures de sécurité informatique et de sauvegarde : 

   

   

   

  

 e) Date de création de l’entreprise :  

  

  Si l’entreprise est nouvelle, précisez l’expérience : 
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 f) Effectif permanent total (sauf administrateurs, associés, dirigeants et consultants) : 

  i) Personnel qualitfé   ii) Tout autre personnel  

   

 g) Précisions sur toute société absorbée, y compris date(s) de création et de cessation des activités : 

   

   

   

  

 h) Des administrateurs, associés, dirigeants ou consultants sont-ils liés ou associés 
(financièrement ou autrement) à d’autres cabinets, sociétés ou organismes pour lesquels 
l’entreprise fait des travaux ? Si oui, veuillez fournir des précisions complètes : 

 Oui  Non 

  

 i) L’entreprise est-elle membre d’un consortium ou d’un cabinet de groupe ou participe-t-elle à 
une coentreprise ? Si oui, veuillez fournir des précisions complètes, notamment les noms des 
autres membres ou associés et leurs fonctions dans le consortium ou cabinet : 

 Oui  Non 

   

Vos locaux 

3. Adresse: La même que l’adresse postale ? 
Si non, donnez l’adresse de tous les locaux : 

 Oui  Non 

  

  

  

  

  

  

Construction 

Année de 
construction : 

 
 

 
Rajouts : 

 
 

 
Améliorations : 

 
 

 

Murs : Béton / Brique :  Charpente d’acier :  Charpente de bois :  

Autre (spécifiez) :  

 

Toit : Béton :  Platelage en acier :  Solives de bois :  

 Acier sur acier :   

 Autre (spécifiez) :  

 

Couverture : Bardeaux :  Goudron et gravier :  Bardeaux de bois :  

 Membrane caoutchoutée :  Métal :    

 Autre (spécifiez) :  
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Année de réfection du toit :   

Plancher: Béton :  Bois :  Béton sur acier :  

 Autre (spécifiez) :  

  

Superficie du rez-de-chaussée (pi²) :  Superficie totale (pi²) :  

  

Chauffage – Année de rénovation :  Plomberie – Année de rénovation :  

  

Électricité : Fusibles :  Disjoncteur :  Année de renovation :  

  

Protection 

Vol avec effraction : Alarme locale :  Alarme reliée à un poste central :  Clôture :  

Barreaux métalliques ou grille à toutes les portes vitrées et fenêtres :  

 Autre (spécifiez) :  

  

Incendie : Gicleur  % Alarme reliée à un poste central  Alarme locale  

 Alarme locale  Alarme reliée à un poste central  Alarme locale  

 Fire Extinguishers  #:  

Installation à solution chimique conforme à la norme ULC 1254.6 avec extincteur portative de la classe K  

 Installation d’extincteur au CO2  Sous eau  Sous air  

  

Protection municipale: Nbre de poteaux d’incendie dans un rayon 
de 500 pieds : 

 
 

Distance jusqu’au poste 
de pompiers : 

 
 

  

Risques de voisinage : Droite :  Gauche :  

  

 Devant :  Derrière :  

  

Chiffre d’affaires 

4. Chiffre d’affaires brut (en dollars canadiens) : 

 a) Dernier 
exercice 

 
 

b) Estimation pour 
l’exercice en cours 

 
 

  

 b) Indiquez les trois plus importants contrats des cinq dernières années : 

Contrat Pays Client Honoraires Valeur totale du 
contrat 

Entrepris Terminé 
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 c) Le revenue annuel déclaré ci-dessus provient-il uniquement de services et produits fournis au 
Canada ? 

 Oui  Non 

  

 d) Si non, donnez les précisions suivantes : États-Unis  Autres pays 

  Dernier exercice :    

  Estimation pour l’exercice en cours :    

  

Responsabilité civile assume par contrat 

5. a) Avez-vous assumé par contrat une responsabilité que vous n’auriez pas autrement assumée ? 
Si oui, veuillez fournir des précisions complètes : 

 Oui  Non 

   

   

   

   

 b) Utilisez-vous un contrat standard ou une lettre d’entente formelle ?  Oui  Non 

   

Garanties 

6. Veuillez indiquer les montants de garantie demandés : 

 a) Responsabilité Civile professionnelle : 

   250,000 $  500,000 $  1,000,000 $  2,000,000 $  5,000,000 $ 

   

 b) Biens – Contenu de toute nature : 

   25,000 $  50,000 $  100,000 $  175,000 $  250,000 $ 

  

 c) Bâtiments : 

   Montant de garantie :   

  

 d) Vitres ? 
Si la garantie est demandée, complétez la Liste des vitres à la fin du formulaire. 

 Oui  Non 

  

 e) Responsabilité Civile des enterprises : 

   1,000,000 $  2,000,000 $  3,000,000 $  4,000,000 $  5,000,000 $ 

  

 f) Responsabilité locative : 

   25,000 $  50,000 $  

  

 g) Automobile des non-propriétaires (F.P.Q. No.6) :  1,000,000 $  

  

 h) Dommages aux véhicules loués (F.P.Q. No.94) :  50,000 $  
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 Si l’assurance automobile des non-propriétaires est demandée, remplissez ce qui suit. 

  Nombre d’employés qui se servent de leur véhicule pour les affaires de la Compagnie :  

   

  Véhicules loués : 

  Type de véhicule Estimation des coûts annuels 
des véhicules loués 

    

    

    

    

  

Sous-traitants 

7. a) Donnez-vous des travaux en sous-traitance ?  
Si oui, veuillez fournir des précisions complètes :   

 Oui  Non 

   

   

   

   

  Coût des travaux sous-traités:   

   

 b) Les sous-traitants sont-ils tenus d’avoir une assurance de la Responsabilité Civile 
professionnelle et de la Responsabilité Civile générale ? 

 Oui  Non 

   

 c) Quels montants de garantie minimums exigez-vous des sous-traitants ?   

   

 d) Demandez-vous aux sous-traitants de vous fournir des attestations d’assurance ?  Oui  Non 

   

 e) Accordez-vous des exonérations de responsabilité et d’indemnisation ou en obtenez-vous en 
votre faveur ? Si oui, veuillez fournir des précisions complètes : 

 Oui  Non 

   

   

   

   

Vos produits 

Si vous fabriquez ou fournissez du matériel informatique, des composantes, de l’équipement ou des périphériques, répondez aux 
questions 8 et 9. 

  

Annexez un exemplaire des brochures, catalogues, guides d’utilisation et documents sur la sécurité des produits qui permettront 
aux Souscripteurs de mieux connaître vos produits. 
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8. Indiquez à quel titre vous exercez vos activités (avec les pourcentages respectifs) : 

  

 a) Fabricant  % b) Grossiste  % c) Détaillant  % 

 d) Importateur  % e) Exportateur  % f) Autre  % 

   

9. a) Nature des produits : 

  Produit Nbre 
d’années Usage principal 

Ventes au 
Canada 

(%) 

Ventes 
aux É.-U. 

(%) 

Ventes 
ailleurs 

(%) 

        

        

        

        

        

   

 b) Précisions sur les produits exportés aux États-Unis au cours des trois dernières années : 

   

   

   

   

 c) Vos produits sont-ils conçus, testés, étiquetés et fabriqués de manière à suivre ou dépasser 
toutes les normes de l’État et de l’industrie ? Indiquez les normes ou les services 
d’homologation que vous utilisez :  

 Oui  Non 

   

   

   

   

Antécédents d’assurance 

10. Êtes-vous assuré actuellement ? 
Si oui, donnez les précisions suivantes : 

 Oui  Non 

 a) Assurance de la Responsabilité Civile professionnelle  Oui  Non 

   

  Assureur :  Montant de garantie :  

  Franchise :  Date d’expiration :  

  Date limite de rétroactivité :   

   

 b) Assurance des biens  Oui  Non 

  Assureur :  Montant de garantie :  

  Franchise :  Date d’expiration :  
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 c) Assurance de la Responsabilité Civile des entreprises  Oui  Non 

  Assureur :  Montant de garantie :  

  Franchise :  Date d’expiration :  

   

11. Au cours des cinq dernières années, le Proposant s’est-il vu refuser ou résilier une assurance de 
même nature ? 
Si oui, veuillez fournir des précisions complètes : 

 Oui  Non 

  

  

12. Avez-vous déjà - ou un de vos administrateurs, associés ou consultants a-t-il déjà -  été accusé 
d’une infraction criminelle autre qu’une infraction au Code de la route ?  Si oui, veuillez fournir des 
précisions complètes : 

 Oui  Non 

  

  

  

  

Sinistres Antérieurs 

13. Des réclamations qui entreraient dans le cadre de l’assurance demandée ont-elles déjà été 
formulées (avec succès ou non) contre vous, vos prédécesseurs dans l’entreprise ou des associés, 
dirigeants, administrateurs ou consultants, présents ou passés ? 

 Oui  Non 

 Si oui, les assureurs actuels ou antérieurs en ont-ils été informés ?  Oui  Non 

 Veuillez fournir des précisions complètes sur la page suivante, y compris les sinistres des sociétés qui ont été absorbées par 
la vôtre ou qui ont fusionné avec elle. 

  

14. Est-ce que vous-même ou vos associés, administrateurs, dirigeants ou consultants, après avoir pris tous les renseignements 
voulus, y compris auprès de l’ensemble du personnel, avez connaissance de ce qui suit : 

 a) Circonstances ou événements susceptibles d’entrainer une réclamation contre vous, vos 
prédécesseurs dans l’entreprise, ou des associés, administrateurs, dirigeants ou employés, 
présents ou passés : 

 Oui  Non 

 b) Plaintes, formulées verbalement ou par écrit, concernant des services ou produits fournis ou 
des conseils donnés par vous : 

 Oui  Non 

 En cas de réponse affirmative en a. ou b. donnez toutes précisions utiles sur la page suivante. 

 

LE SOUSSIGNÉ DÉCLARE QUE LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS DANS LA PROPOSITION SONT CONFORMES À LA 
VÉRITÉ. 

  

JE VOUS AUTORISE À RECUEILLIR, UTILISER ET COMMUNIQUER, DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI ET DANS LE CADRE DE 
VOTRE CONTRAT D’ASSURANCE DES ENTREPRISES OU DE SON RENOUVELLEMENT, SA PROLONGATION OU SA MODIFICATION, 
LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS NÉCESSAIRES POUR ÉVALUER LE RISQUE, ENQUÊTER SUR LES SINISTRES, RÉGLER LES 
RÉCLAMATIONS ET PRÉVENIR OU DÉTECTER LA FRAUDE, NOTAMMENT LES RENSEIGNEMENTS SUR LA SOLVABILITÉ ET LES 
SINISTRES ANTÉRIEURS. 
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Aux fins de la loi sur les sociétés d’assurance (Canada), ce document a été établi dans le cadre 
des activités d’assurance au Canada des Souscripteurs du Lloyds. 

 

Important: La présente proposition doit être passée en revue, signée et datée par un dirigeant ou un associé de 
l’entreprise. 

   

   

Nom du dirigeant ou de l’associé  Titre 

  

   

Date  Signature 

 

 ENVOYÉ PAR :   

 COURRIEL :   

 
 

Pour la liste des personnes-ressources, visitez le site : 
                    www.markelinternational.ca 

 
 
  

http://www.markelinternational.com/fr/regions/Canada/Markel-Canada/
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HISTORIQUE DES RÉCLAMATIONS 
 

Nom du Proposant :  Date :  

Réclamant :  

Nom et endroit du projet :  

Date de la réclamation :  Poursuite :  Oui  Non 

Montant réclamé :  Aperçu de la responsabilité :  

Indemnité payée :  Dépenses payées :  

Réglé : Oui  Non   

Détails de la reclamation :  

 

 
 

Nom du Proposant :  Date :  

Réclamant :  

Nom et endroit du projet :  

Date de la réclamation :  Poursuite :  Oui  Non 

Montant réclamé :  Aperçu de la responsabilité :  

Indemnité payée :  Dépenses payées:   

Réglé : Oui  Non   

Détails de la reclamation :  

 

 
 

Nom du Proposant :  Date :  

Réclamant :  

Nom et endroit du projet :  

Date de la réclamation :  Poursuite :  Oui  Non 

Montant réclamé :  Aperçu de la responsabilité :  

Indemnité payée :  Dépenses payées:   

Réglé : Oui  Non   

Détails de la reclamation :  
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Nom du Proposant:  Date:  

    

Liste du matériel électronique, des ordinateurs portables et de l’équipement portatif 

Avis important: Veuillez énumérer tous les articles à assurer. Cette liste constituera le tableau des articles assurés 
annexé à la police. 

Marque Modèle Numéro de série Prix d’achat 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Liste de vitres 

Description Dimensions 
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