
Epack Extra® Points saillants de la garantie Epack Extra® Votre assureur

Conditions générales

Cote A (Excellent) de A.M. Best, à titre d’assureur agréé.  

Crédit accordé à l’atténuation du risque, pouvant réduire la rétention de 50 %, jusqu’à 
10 000 $.

 

Remboursement des frais du défendeur: 250 $ par jour, par personne jusqu’à 
concurrence de 2 500 $ par réclamation.

 

Imputabilité complète pour les personnes assurées relativement à de fausses 
déclarations ou à des omissions lors de demandes d’indemnisation sur les pertes qui ne 
sont pas indemnisées.

 

Couverture mondiale.  

Responsabilité des administrateurs et des dirigeants

Sous-Limite de 500 000 $ pour les coûts d’enquête résultant de demandes des 
actionnaires.

 

Limite excédentaire de type « Side A » d’1 000 000 $ en sus du montant global de 
garantie.

 

La définition d’« acte répréhensible » comprend les infractions aux dispositions sur la 
protection de la vie privée de l’HIPAA.

 

Mesures d’extradition.  

Responsabilité en matière de pratiques d’emploi

Entrepreneurs indépendants faisant partie de la définition d’employé, sans exigence en 
matière d’indemnisation.

 

Garantie en matière de réclamation pour discrimination ou harcèlement par des 
personnes autres qu’un employé de l’assuré désigné.
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Une ou plusieurs sociétés CNA offrent les produits et services décrits. Les renseignements présentés sont offerts à titre d’information seulement. Ils ne constituent pas un contrat 
contraignant. Veuillez garder à l’esprit que seule la police d’assurance pertinente renferme les dispositions, garanties, montants, conditions et exclusions applicables à un assuré. Les 
produits et services peuvent ne pas être offerts dans toutes les provinces et peuvent changer sans préavis. « CNA » est une marque déposée de CNA Financial Corporation. Certaines 
filiales de CNA Financial Corporation utilisent la marque de commerce « CNA » dans le cadre de leurs activités de souscription et de règlements d’assurance. Copyright © 2019 CNA. 
Tous droits réservés. 
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Pour plus d’information, veuillez communiquer avec votre souscripteur CNA local ou visitez 
cnacanada.ca.

La définition de « pratiques répréhensibles reliées à l’emploi » comprend le défaut de 
favoriser un partenariat ou un autre statut d’équité relié à l’emploi, et le défaut d’offrir 
de la formation.

 

La définition de réclamation comprend les procédures réglementaires et administratives 
officielles, les auditions de la commission américaine de l’égalité d’accès à l’emploi et 
les demandes pour restreindre les délais de prescription.

 

Responsabilité fiduciaire

Protection contre les allégations non fondées — l’assureur ne cherchera pas à recouvrer 
les pertes payées lorsque les allégations avérées ultérieurement ne font pas partie de la 
garantie.

 

Capacité du constituant — couvre les décisions d’affaires (par opposition aux décisions 
fiduciaires) concernant un régime.

 

Enquête sur les faits — déclenche une protection à un stade précoce en vue d’une 
réclamation si aucun acte répréhensible n’est allégué.

 

Garantie vols et détournements

Six clauses d’assurance, notamment la fraude informatique et la fraude liée au transfert 
de fonds, et le vol par un employé sur les lieux des clients limite globale par clause 
d’assurance.

 

Garantie à concurrence de 7 500 $ offerte pour la reconstruction ou la reproduction de 
manuscrits, de dessins ou de dossiers, s’ils sont couverts en vertu des pertes.

 

La garantie comprend les dépenses liées à la preuve de pertes (jusqu’à 10 % du 
montant de la garantie).

 

Sous-limite en ingénierie sociale offerte moyennant une prime supplémentaire.  

Responsabilité professionnelle

Aucune restriction en matière de préavis de réclamation — l’ancien assureur peut avoir 
reçu des préavis sans les accepter en tant que réclamations.

 

Responsabilité des médias à base de survenance des dommages.  

Garantie de responsabilité indirecte — lorsque l’assuré est tenu par contrat d’ajouter 
une autre entité à titre d’assuré en matière d’actes répréhensibles.

 

Les dépenses couvertes comprennent les incidents touchant la violation à la vie privée 
et l’extorsion liée au réseau.

 

Comprend les coûts liés à la protection des actifs et de la liberté.  


