
Specialties

Sciences Biologiques – Demande 
d’assurance Erreurs et Omissions
Renseignements de nature générale

1. Nom et adresse du Proposant (indiquer tous les assurés et joindre des feuilles supplémentaires si nécessaire) :

 Noms :  

  

 Adresse du site Web :   

 Date Limite de Rétroactivité pour :  

 Erreurs et Omissions :  

2. a. Décrire en détail les services professionnels exécutés par le Proposant 
  (joignez une feuille supplémentaire si nécessaire) : 
 
 
   

 b. Au cours des cinq dernières années, le Proposant a-t-il été engagé dans des activités ou des services professionnels 
autres que ceux décrits en 2.a. ci-dessus? Dans l’affirmative, veuillez joindre une explication détaillée 
comprenant les recettes brutes estimées pour le plus récent exercice financier sur une feuille distincte.  Oui  Non

 c. Le Proposant s’attend-il à des changements ou à des ajouts aux services professionnels décrits ci-dessus? 
Dans l’affirmative, veuillez joindre une explication détaillée comprenant les recettes brutes estimées pour 
le prochain exercice financier sur une feuille distincte.  Oui  Non

 d. Avez-vous des produits, des services ou des activités qui ont été abandonnés ou qui ont fait l’objet d’un rappel 
au cours des cinq dernières années? Dans l’affirmative, veuillez décrire en détail quels produits, services ou 
activités ont été abandonnés ou ont fait l’objet d’un rappel, y compris la procédure utilisée pour 
informer les clients.  Oui  Non

Travaux en Sous-Traitance

3. Travaux en Sous-Traitance, Utilisation de Fournisseurs et Fabrication Impartie :

 a. Le Proposant sous-traite-t-il des services professionnels ou de la fabrication pour respecter 
des engagements auprès de clients.  Oui  Non

 b. Quelle portion de ses activités le Proposant sous-traite-t-il?  

 c. Les sous-traitants fabriquent-ils selon les spécifications du Proposant?  Oui  Non

 d. Le proposant effectue-t-il des contrôles de contrôle de qualité?  Oui  Non
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 e. (i) Le Proposant exige-t-il des preuves d’assurance responsabilité civile générale ou erreurs et omissions de la 
   part de ses sous-traitants? Dans la négative, veuillez fournir une explication détaillée sur une feuille 
   distincte.  Oui  Non

  (ii) Dans l’affirmative, quelles limites le Proposant exige-t-il?

     Responsabilité Civile Générale : $  

     Erreurs et Omissions : $  

 f. Le Proposant sous-traite-t-il l’installation?  Oui  Non

Renseignements sur les Clients et les Contrats

4. Renseignements sur les Clients:

 a. Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet des cinq (5) plus gros clients du Proposant (en fonction du pourcentage 
des revenus totaux du dernier exercice)

Client Ampleur du Contrat Durée du Contrat Type de Produits/Services

    

    

    

    

    

    

 b. Quelle proportion des ventes est effectuée auprès des clients récurrents?  

 c. Évaluez le degré de sophistication technique du client moyen du Proposant:  Faible ou Nul  Moyen  Élevé 

5. Contrats avec les Clients :

 Joignez une copie écrit du contrat de service, de la convention d’achat et de l’accord de licence uniformisés du Proposant?

 a. Le Proposant utilise-t-il un contrat ou un accord écrit uniformisé pour tous ses clients?  Oui  Non

 b. Votre Avocat a-t-il lu tous les contrats?  Oui  Non

 c. Chaque contrat comprend-il :

i.  Énoncer des Travaux et Spécifications  Oui  Non

ii. Limitation des Responsabilités  Oui  Non

iii. Limitation de Responsabilité pour les Dommages Conséquentiels  Oui  Non

iv. Force Majeure  Oui  Non

v. Exonération de Garantie  Oui  Non

vi. Recours Exclusifs  Oui  Non

vii. Résolution de différends  Oui  Non

viii. Juridiction ou Loi Applicable  Oui  Non
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 d. Indiquez la proportion des cas où le contrat uniformisé est utilisé par rapport au contrat du client

  Uniformisé  :  

  Client :  

 e. Le Proposant déroge-t-il du contrat uniformisé?  Oui  Non

 f. Qui possède le pouvoir de signer des contrats au nom du Proposant?  

 g. Qui possède le pouvoir de modifier les contrats? (Veuillez indiquer le nom et le titre)?  

 h. Joignez un échantillon de tout le matériel publicitaire et répondez aux questions suivantes :

i.  Votre avocat passe-t-il en revue tout le matériel publicitaire?  Oui  Non

ii. Votre avocat a-t-il passé en revue le contenu du site Web?  Oui  Non

Contrôle de la Qualité

6. Contrôle de la Qualité:

 a. Parmi les procédures de contrôle de la qualité suivantes, indiquez celles qui sont utilisées 
  (cochez toutes les réponses quis’appliquent) :

   Essais Alpha   Signature du client à chaque phase du projet

   Essai Bêta   Procédures d’acceptation formelle par le client

   Développement de prototypes   Gestion Totale de la Qualité

   Processus de Certification des Fournisseurs   Programme de contrôle de la qualité écrit et formalisé

   Formation Officielle pour les nouveaux arrivants  Plan de support ou contingence

  Autre :  

 b. Pendant combien de temps le Proposant conserve-t-il les documents et contrats?  

 c. Le Proposant a-t-il mis en œuvre un programme formel de rappel des produits?   Oui  Non

 d. De l’avis du Proposant, quel est le pire scénario en cas de défaillance de son produit ou service?    Oui  Non

 e. Quel est le mode de défaillance Moyen du Proposant?  

 f. Combien d’utilisateurs seraient touchés par la défaillance d’un produit/service?   moins de 5  5 - 50  plus de 50

 g. Quel est le temps d’arrêt acceptable pour le produit/service du Proposant? 

   Aucun   Moins d’un jour   Moins de 2 jours   Plus de 2 jours

 h. De quelle façon le Proposant avise-t-il ses clients de problèmes découverts après la vente? 
 
 
 
    

 i. Le Proposant possède-t-  il un plan d’avertissement des clients en cas d’abandon d’un produit ou service?    Oui  Non

 j. Pendant combien de temps les services d’entretien sont-ils offerts sur les produits/services abandonnés?
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 k. i. Quelles fonctions de soutien à la clientèle sont proposés? Cochez toutes les réponses qui s’appliquent :

     Courriel     Site Web

     Télécopieur     Consultation sur place chez le client

     Développement de prototypes   Numéro sans frais

  ii. Le soutien à la clientèle est offert : 

   Du lundi au vendredi  24 heures sur 24, sept jours sur sept 
   Autre (veuillez décrire) :  

 l. Le Proposant possède-t-il des politiques et des procédures de résolution conformes?  Oui  Non

i.  Les plaintes ou demandes des clients sont-elles toutes consignées par écrit?  Oui  Non

ii. Le Proposant est-il doté d’une procédure de recours à la hiérarchie pour la résolution des plaintes 
 des clients?  Oui  Non

iii. À qui revient la responsabilité ultime de veiller à ce que les problèmes ou différends soient résolus? 
 (Veuillez indiquer le nom et le titre)

 
 
    

7. Sécurité et Protection des Installations et du Réseau du Proposant:

 a. Le Proposant est-il doté d’une politique de sécurité physique et du Réseau?   Oui  Non

 b. La Politique de Sécurité du Réseau a-t-elle été mise par écrit et officialisée?    Oui  Non

 c. Les fonctions de sécurité sont-elles l’objet d’une surveillance, d’essais et de vérifications?    Oui  Non

 d. Veuillez décrire le chiffrage, les coupe-feu, la protection antivirus, Les protocoles de sécurité et de détection des intrusions 
que vous utilisez pour protéger Les installations, réseaux et serveurs du Proposant? 
 
 
 
  

 e. Le Proposant a-t-il déjà été victime d’une Violation de Sécurité? Oui Non?   Oui  Non

  Dans l’affirmative, veuillez fournir une explication sur une feuille distincte?

 f. Le Proposant procède-t-il à une vérification des références, des antécédents et du crédit pour tou sses 
  employés et entrepreneurs?   Oui  Non

 g. Lorsqu’un employé est congédié, le Proposant applique-t-il une procédure de révocation immédiate 
  des droits d’accès aux installations, aux réseaux et aux systèmes?   Oui  Non

Renseignements sur les Réclamations

8.  Renseignements sur les Réclamations:

REMARQUE : La divulgation par le Proposant de renseignements sur les réclamations en réponse aux questions suivantes 
n’indique ou ne sous-entend pas que les actes ou omissions divulgués sont couverts par la présente police.

 a. Une réclamation aux termes de l’assurance responsabilité professionnelle ou de l’assurance erreurs et omissions 
  a‐t‐elle été présentée au cours des cinq dernières années à l’encontre du Proposant? Dans l’affirmative, 
  décrivez en détail la réclamation sur une page distincte jointe?   Oui  Non
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Le présent produit sera souscrit par la Continental Casualty Company, société d’assurance de dommages de CNA. Les produits et services peuvent ne pas être offerts dans toutes les 
provinces ou tous les territoires et peuvent changer sans préavis. Veuillez garder à l’esprit que seule la police d’assurance pertinente renferme les dispositions, garanties, montants, 
conditions et exclusions applicables à un assuré. « 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. 
AMT MDL FM 022712

 b. Le Proposant, ses filiales et toute société remplacée, ainsi que tous leurs dirigeants, gestionnaires des risques 
ou employés responsables des assurances ou de la déclaration des réclamations du Proposant ont-ils 
connaissance d’un cas ou d’une allégation d’incident qui pourrait entraîner la présentation d’une réclamation 
à l’encontre du Proposant, de ses filiales ou de ses sociétés remplacées, ou possèdent‐ils des renseignements 
à cet égard? Dans l’affirmative, décrivez en détail la réclamation sur une page distincte jointe.   Oui  Non

 c. Y a-t-il des contrats dont l’acceptation est actuellement en retard?    Oui  Non

 d. Au cours des cinq dernières années, avez-vous eu des clients qui ont retenu un paiement ou exigé 
  un remboursement en raison des produits/services du Proposant?    Oui  Non

i.  N’offraient pas le rendement attendu par le client?  Oui  Non

ii. N’offrait pas de rendement conforme à la garantie du Proposant? 
 Dans l’affirmative, veuillez fournir une explication sur une feuille distincte.  Oui  Non

 e. Au cours des cinq dernières années, avez-vous poursuivi des clients pour non-paiement de contrat?  Oui  Non

 f. Les éléments abordés aux questions précédentes ont-ils tous été déclarés aux anciens ou aux actuels 
  assureurs? Dans la négative, veuillez expliquer.    Oui  Non

Énoncé de garantie

Le proposant déclare que les renseignements fournis dans la présente proposition, ainsi que tout renseignement supplémentaire 
joint à celle-ci, sont véridiques, exacts et complets et qu’aucun fait important n’a été omis.  Le proposant reconnaît qu’il a l’obligation 
continue de déclarer dès que possible à la société CNA à laquelle il présente la présente proposition (« CNA ») tout changement 
important touchant ces renseignements après la signature de la proposition et avant l’établissement de la police, et reconnaît 
que CNA a le droit de retirer toute soumission, autorisation ou entente en suspens ou de la modifier de façon à lier l’assurance à 
ces changements.  Bien que la signature de la présente proposition dûment remplie n’ait pas pour effet d’établir officiellement la 
couverture, le proposant reconnaît et convient que la présente proposition constituera la base du contrat si une police est établie 
et que, si CNA établit une police, sa décision sera fondée sur la proposition et tout renseignement supplémentaire joint à celle-ci, 
lesquels sont tous intégrés par renvoi à la présente proposition et en font partie intégrante.  Le proposant reconnaît que toute fausse 
déclaration ou tout défaut de divulguer des renseignements importants dans la proposition risque d’entraîner un refus d’assurance ou, 
si la police est établie, l’annulation de celle-ci.

Proposant :

Par :     
   Signature et titre*  Nom du représentant autorisé en caractères d’imprimerie

Date:  

* La présente proposition doit être signée par le chef de la direction, le chef des finances, le chef de l’exploitation, l’avocat 
général ou le gestionnaire des risques.


