
Specialties

Enterprise Professional Solutions (EPS+)
Solutions Professionnelles pour Entreprises

1. Renseignements de nature générale

Nom du proposant (tel qu’il doit apparaître sur la police) :   

Adresse postale :    Ville :   province :   code postal :  

Adresse du site web :  

Type d’entreprise :  Corporation  Partenariat  Entreprise commune  Société à responsabilité limitée

Structure de propriété :  Publique  Privée  À but non lucratif

Année de création :   Nombre d’employés :  

2. Garanties

1. Sélectionnez chaque couverture et indiquez la limite de responsabilité et de conservation que demande le Proposant :

Garantie Limite de responsabilité Conservation

 Responsabilité Technologique   

 Responsabilité Relative aux Services Professionnels   

 Responsabilité Relative aux Médias   

 Responsabilité Relative à la Sécurité de Réseau et 
Responsabilité Relative à la Violation de la Vie Privée   

 Poursuites Réglementaires sur la Confidentialité   

 Dépenses Liées aux Événements Relatifs à la Vie Privée   

 Amendes Réglementaires sur la Confidentialité   

2. Quelle date est proposée pour l’entrée en vigueur de la garantie? (mm/jj/aaaa) :   

3. Assurance antérieure/similaire

1. Le Proposant a-t-il actuellement une police en cours qui fournit l’une des garanties susmentionnées?  Oui  Non

2. Si la réponse à la question n° 1 ci-dessus est oui, veuillez fournir les informations suivantes:

Garantie Erreurs et Omissions 
Technologiques

Responsabilité 
Relative aux Services

Responsabilité 
Relative aux Médias

Sécurité de Réseau/
Violation de la Vie 
Privée

Assureur     

Durée du Contrat     

Limite de Responsabilité     

Conservation     
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Réclamations sur base 
d’événement     

Date limite de Rétroactivité     

Prime     

3. Le Proposant a-t-il actuellement une assurance responsabilité générale commerciale?  Oui  No

4. Cette police inclue-t-elle une garantie couvrant les Préjudices Personnels/Préjudices imputables à la Publicité 
 ou la responsabilité de produits?  Oui  No

4. Recettes

1. ndiquez à quelle date se termine l’année fiscale du Proposant :  

2. Indiquer le pourcentage des revenus du Proposant généré au Canada et le pourcentage généré à l’extérieur du Canada:

 % Canada :   % É.-U. :   % Int. :  

3. Indiquez les recettes brutes annuelles du Proposant pour les exercices de douze (12) mois suivants :

 Péiode fiscale précédente   Période fiscale actuelle (prévue)   Péiode fiscale suivante (prévue)  

4. Indiquez la proportion des recettes brutes totales générées par chacune des activités commerciales du Proposant:

% Année en cours % Année prochaine

Services Technologiques   

Produits Technologiques   

Services de Télécommunications   

Services Professionnels Divers   

Activités Médiatiques   

E-Commerce   

5. Allocation de services/produits

1. Estimez le pourcentage total des recettes des activités Technologiques et de Télécommunication suivantes:

Tech – Logiciels et Services % Tech – Matériel et Équipement %

Fournisseur de Services d’Application  Fabrication d’Équipements Technologiques  

Développement de Logiciels sur Mesure  Fabrication de Matériel Informatique  

Traitement des Données et Services en Sous-Traitances  Stockage Informatique et périphériques  

Enregistrement de Noms de Domaine  Fabrication d’Équipements Électroniques  

Gestion de l’Information  Services de Fabrication Électronique  

Fournisseur de Services Internet
 

Fabricant de Produits Électroniques de 
Bureau  

Consultation en Informatique  Semiconducteurs  

Logiciel et Services de Sécurité de Réseau  Distributeurs de Technologies  

Développement/Vente de Logiciels Préemballés  Autre (décrivez)  

Conception et Intégration de Systèmes  

Soutien Technique/Réparation et Maintenance  Télécommunications %

Portail Web  Autre Assureur/Fournisseur  

Construction et Conception de sites web  Services de Télécommunications Intégrés  

Autre (décrivez)  Services de Télécommunications sans fil  
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2. Estimez le pourcentage total des recettes pour les divers services professionnels suivants :

Divers Services Professionnels % Divers Services Professionnels %

Services de Publicité  Logistique/Expédition  

Services d’Évaluation
 

Services de Marketing Banquiers/Courtiers 
Hypothécaires  

Encanteurs  Masse salariale  

Fournisseurs d’Informations Commerciales  Imprimeur  

Sous-Traitance des Processus Commerciaux  Gestionnaire Immobilier  

Centres d’Appel/Services de Répondeur  Agences de Relations Publiques  

Services de Consultation  Agences de Notation  

Bureaux de Crédit  Professionnels de l’Immobilier  

Courtier en Données/Exploration de Données  Agences de Recrutement  

Services de Publipostage Direct  Administration de Prêts Étudiants  

Services de Gestion de Documents  Laboratoires de Tests  

Évaluations Éducatives  Administrateurs Tiers  

Avocats Employés  Agent de Voyages/Voyagiste  

Services de Recherche de Cadres  Fiduciaire  

Franchiseur  

Autre (décrivez)  

3. Estimez le pourcentage total des recettes pour les activités médiatiques suivantes :

Radiodiffusion % Films et Divertissements %

Radiodiffusion  Producteurs et Distributeurs de Films  

Télédiffusion  Cinémas  

Radio non-diffusée  Sports  

Télévision non-diffusée  Producteurs de Vidéo  

Autre (décrivez)  Autre (décrivez)  

Publication % Publicité %

Livres  Agences de Publicité et de Marketing  

Magazine  Autre (décrivez)  

Journaux  

Autre (décrivez)  

6. Informations sur le client

1. Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet des cinq (5) plus gros clients du Proposant (en fonction du pourcentage du 
total des recettes du dernier exercice):

Client Taille du Contrat Longueur du Contrat Description des Services

    

    

    

    

2. Quelle proportion des ventes est effectuée auprès des?  

3. Évaluez le niveau technique de sophistication du client moyen du Proposant :  Novice   Moyen   Sophistiqué
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4. Existe-t-il des procédures pour évaluer la situation financière et la légitimité de tous les nouveaux clien?  Oui   Non

5. Indiquez le pourcentage de produits et de services que le Proposant aux Segments de Clientèle suivants :

Commercial Client  

Consommateurs Individuels  

Gouvernement Fédéral  

Gouvernements Provinciaux et Administrations Locales  

Gouvernements Étrangers  

6. Indiquez le pourcentage des recettes provenant des secteurs commerciaux suivants :

Aérospatial et Défense  Services Financiers  

Automobiles et Composantes  Soins de Santé  

Produits Chimiques  Technologie de l’information  

Génie et Construction  Médias  

Services aux Consommateurs  Pétrole, Gaz et Services  

Équipement Électrique  Vente au détail  

Services et Équipements Énergétiques  Télécommunications  

7. Procédures  contractuelles

1. Le Proposant requiert-il l’utilisation d’un contrat ou d’un accord écrit uniformisé pour tous ses engagements?  Oui   Non

 Si ce n’est pas le cas, quel est le pourcentage de contrats qui existent sous forme écrite? %  

2. Le Proposant gère-t-il et applique-t-il un processus d’examen des contrats?  Oui   Non

3. Ce processus comprend-il un examen par un conseiller juridique?  Oui   Non

4. Le Proposant dispose-t-il d’un contrat écrit standard qu’il propose d’utiliser pour la plupart des engagements?  Oui   Non

5. Indiquez le pourcentage de contrats où le contrat standard avec Proposant, le contrat du client ou une combinaison des est utilisé 
(e)?

 Standard du pourcentages   % Client de pourcentages   % Combinaison   %

6. Quelles dispositions contractuelles le Proposant s’efforce-t-il d’imposer à la plupart des contrats? (sélectionnez toutes les réponses 
qui s’appliquent):

  Exonération de garanties  Avec dégagement de responsabilité au profit du Proposant

  Résolution des différends  Limitation de responsabilité

  Exclusions de dommages indirects  Jalon de rendement

  Recours exclusifs  Énoncé des travaux

  Force majeure  Lieu de jugement ou loi applicable

7. Le Proposant est-il doté d’un processus formel d’acceptation des clients?  Oui   Non

8. Les jalons de rendement sont-ils acceptés avec l’approbation des deux parties?  Oui   Non

9. Les modifications provisoires appliquées aux contrats sont-elles documentées et approuvées par les deux partie?  Oui   Non
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8. Renseignements commerciaux historiques

1. Le Proposant dispose-t-il de comptes débiteurs pour les contrats de services technologiques ou professionnels 
qui atteignent plus de quatre-vingt-dix (90) de jours de retard?  Oui   Non

2. Au cours des cinq (5) dernières années, le Proposant a-t-il poursuivi des clients pour non-paiement de contrat ou 
 de frais de licence?  Oui   Non

3. Au cours des cinq (5) dernières années, avez-vous eu des clients qui ont retenu un paiement ou exigé un 
remboursement parce que les produits/services du Proposant :

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

 b. N’étaient pas exécutés conformément à la garantie du Proposant?  Oui   Non

9. Procédures de contrôle de la qualité

1. Le Proposant emploie-t-il un Gestionnaire de Risques?  Oui   Non

 Si ce n’est pas le cas, veuillez indiquer qui estresponsable de la gestion des questions liées à l’assurance:  

2. Le Proposant a-t-il mis en place de politiques et des procédures pour résoudre les plaintes des clients?  Oui   Non

3. Le Proposant a-t-il mis en place une procédure d’escalade pour résoudre les plaintes des clients?  Oui   Non

4. Indiquez les procédures de contrôle de la qualité qui sont utilisées: (sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent) :

  Essais Alpha  Service Client par courriel

  Essai Bêta  Formation Officielle pour les nouveaux arrivants

  Plan de continuité  Prototype de Développement de prototypes du

  Processus de Sélection des Clients  Processus de Certification des Fournisseurs

  Service Client avec numéro d’appel gratuit  Directives écrites de contrôle de la qualité

  Service Client avec portail Web

5. Le Proposant maintient-il gère-t-il et teste-t-il régulièrement au moins une fois l’an un plan de continuité ou 
 de reprise après sinistre?  Oui   Non

6. Le Proposant sauvegarde-t-il quotidiennement les données de réseau et les fichiers de configuration?  Oui   Non

 S’il ne le fait pas tous les jours, à quelle fréquence les données et les fichiers sont-ils sauvegardés?  

10. Travail effectue en sous-traitance, recours a des fournisseurs et fabrication en sous-traitance

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

2. Si oui, quel pourcentage le Proposant sous-traite-t-il?  

3. Le Proposant fait-il appel à un entrepreneur sous-traitant standard?  Oui   Non

4. Le Proposant exige-t-il des preuves d’assurance responsabilité civile générale ou erreurs et omissions de la part 
de ses soustraitants?  Oui   Non
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11. Médias

(Ne répondez que si vous demandez une Garantie Médias)

1. Le Proposant a-t-il un site Web?  Oui   Non

2. Selon vous, quelle est la fonction du site Web du Proposant? (sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent)

  Assurer une présence sur Internet en décrivant l’entreprise du Proposant

  Regrouper et diffuser du contenu provenant d’autres sources

  E-Commerce

3. Veuillez sélectionner toutes les fonctionnalités disponibles dans le site Web du Proposant :

  Publicités    Babillard  

  Blogues    Manuels des Produits Électroniques

  Site de Discussion  Contenu en Streaming

  Fichiers Téléchargeables  Témoignages  

  Courriel    Documents de Formation

  Hyperliens vers d’autres sites Web  Web émissions

4. Le Proposant a-t-il une procédure d’examen de l’ensemble du contenu qui est diffusé sur son site Web?  Oui   Non

5. Dressez la liste de tous les articles de journaux et de magazines pour lesquels une protection est recherchée, identifiez le 
marchégéographique desservi, la circulation moyenne et la fréquence de publication (c’est-à-dire quotidienne, hebdomadaire) :

Nom de la Publication Marché Desservi Circulation Moyenne Fréquence de Circulation

    

    

    

    

    

6. Spécifiez le nombre de titres de livres distribués et les pourcentages que représentent les originaux, les réimpressions ou 
lesexemplaires distribués pour d’autres:

 Nombre de titres distribués:

 Originaux :   % Réimpressions :  % Exemplaires distribués pour d’autres :   %

7. Indiquez tout autre contenu publié par le Proposant sous forme de pourcentage de tous les contenus publiés:

% %

Annuaires  Guides d’Acheteur  

DVD  Logiciels  

Cartes de vœux  Revues Spécialisées  

Musique  Cartes à jouer  

Lettres d’information  Cassettes Vidéo  

Photographie  Autre (décrivez)  

8. Indiquez quel genre de contenu du Proposant est publié: (sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent):

  Thérapies Alternatives  Santé    Sciences Occultes  

  Histoire de l’Art et Antiquités  Histoire et Affaires Courantes  Politique  

  Biographies    Humour Intérêts Locaux    Ouvrages de Référence

  Littérature pour Enfant  Cartes et Guides    Science  



Specialties  |  Enterprise Professional Solutions (EPS+) - Solutions Professionnelles pour Entreprises 7

  Informatique  Intérêts Maritimes  Développement Personnel

  Ouvrages Éducatifs/Manuels  Spiritualité    Sport  

  Fiction    Mythologie  Voyages  

  Jardinage    Histoire Naturelle  Autre (spécifiez)

9. Dressez la liste de toutes les stations de diffusion à la Radio, sur le Câble/à la Télévision pour lesquelles une protection est 
recherchéeet indiquez le nombre d’abonnés/le tarif le plus élevé pour les publicités de soixante (60) et le marché géographique 
desservi :

Nom de la Station Abonnés/Tarif des Publicités Marché Géographique

   

   

   

   

   

   

   

10. Détaillez tout autre type de contenu radiodiffusé: 
 
 
 
  

11. Veuillez indiquer toutes les formes de contenu diffusé ainsi que le pourcentage de contenu original et de contenu distribué :

Original % Distribué % Original % Distribué %

Adulte/Explicite   Célébrités   

Pour Enfants   Comédie   

Culture/Arts   Documentaire   

Éditorial   Éducatif   

Émissions de Jeux   Enquêtes   

Musique   Actualités et Météo   

Politique   Réaliste   

Religieux   Sportif   

Other: (specify)  

12. Sélectionnez le modèle commercial de diffusion qui décrit avec le plus de précision les activités du Proposant :

  Paiements ou exploitation directe du gouvernement

  Temps et énergie donnés individuellement

  Frais facturés à tous les propriétaires de téléviseurs ou de radios

  Souscription ou adhésion publique

  Vente de publicités ou de parrainages

  Subventions de fondations ou d’entités commerciales

  Paiements indirects du gouvernement, comme des licences pour la radio et la télévision

13. Détaillez le pourcentage des radiodiffusions du Proposant qui sont :   En direct   Préenregistrés
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14. Gestion des Risques Procédures pour toutes les Activités Médiatiques

a. Le Proposant emploie-t-il un avocat à l’interne qui est spécialisé dans les droits de propriété intellectuelle?  Oui   Non

b. Le Proposant a-t-il engagé des avocats extérieurs à l’entreprise pour régler les problèmes relatifs au droit 
des médias?  Oui   Non

c. Le Proposant a-t-il élaboré des procédures écrites d’autorisation des médias?  Oui   Non

d. Le Proposant a-t-il une politique en ce qui concerne les demandes de correction et de rétractation?  Oui   Non

e. Le Proposant utilise-t-il un mécanisme de diffusion différée pour les émissions radiodiffusées en direct?  Oui   Non

f. Le Proposant a-t-il mis en place des procédures concernant le traitement des contenus non sollicités?  Oui   Non

g. Le Proposant a-t-il une politique en ce qui concerne l’utilisation de sources confidentielles?  Oui   Non

h. Le contenu éditorial est-il revu et modifié avant d’être diffusé?  Oui   Non

i. Le Proposant emploie-t-il des animateurs volontairement provocateurs ou des personnalités controversées?  Oui   Non

12. Sécurité de l’information

(Ne répondez que si vous faites une demande de couverture de Responsabilité relative la Sécurité de Réseau et à la Violation 
de la Vie Privée)

1. Le Proposant a-t-il chargé au moins un membre du personnel de gérer, à plein temps, la sécurité de l’information, 
 comme un responsable de la sécurité des systèmes d’information ou un équivalent?  Oui   Non

2. Le Proposant gère-t-il un programme de sécurité de l’information globale qui est raisonnablement conçu 
 pour préserver la  sécurité, la confidentialité et l’intégrité des renseignements personnels?  Oui   Non

3. Un personnel tiers indépendant, qualifié et objectif a-t-il procédé à une évaluation de ce programme?  Oui   Non

4. Dans l’affirmative, veuillez indiquer le nom de l’entreprise et la date de l’évaluation :  

5. S’il y en a eu un, les recommandations contenues dans l’évaluation susmentionnée ont-elles été appliquées?  Oui   Non

6. Le Proposant a-t-il adopté et mis en œuvre les normes ISO 17799 publiées par l’Organisation Internationale 
 de Normalisation?  Oui   Non

7. Le Proposant dispose-t-il d’une politique de sécurité écrite qui doit être respectée par tous les 
 employés et sous-traitants, ou par toute autre personne ayant accès à son réseau?  Oui   Non

8. Le Proposant a-t-il mis en place des programmes de formation à la sécurité et/ou de sensibilisation des 
 employés ?  Oui   Non

9. Le Proposant affiche-t-il une politique de confidentialité sur son site Web?  Oui   Non

10.   Si cette politique a été examinée et/ou certifiée, veuillez indiquer par :

  Avocat qualifié

  Tierce partie (TRUSTe, eTrust)

  Aucun des deux

11. Veuillez indiquer le type d’informations sensibles appartenant à des tiers qui se trouve sur le réseau du Proposant: (sélectionnez 
toutes les réponses qui s’appliquent):

  Les informations des cartes de crédit pendant une transaction

  Les informations des cartes de crédit stockées pour une utilisation ultérieure (toutes masquées sauf les 4 derniers chiffres)

  Les informations des cartes de crédit stockées pour une utilisation ultérieure (numéros de carte non masqués ou incluant 
  des  données de la piste 2)

  Les informations confidentielles sur la santé
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  Les informations sensibles ou propriétaires de l’entreprise (notamment le secret industriel)

  D’autres informations financières personnelles

12. Veuillez décrire les plates-formes de réseau du Proposant et leurs activités de gestion des données ou de gestion informatique  en 
sous-traitance:

Fonction Plate-forme/Fournisseur Function Plate-forme/Fournisseur

Ordinateur et Mobile  Hébergement/Colocation  

Service d’appui  
Sauvegarde/Récupération des 
Données  

Base de Données  Finances Services/Paiements  

Serveur Web  Analyse des registres de sécurité  

Routeur  Surveillance/Gestion du Réseau  

FAI  Détection d’Intrusions Surveillance  

13. Le Proposant a-t-il mis en place des procédures pour les activités de gestion des données ou de gestion 
 informatique en soustraitances?  Oui   Non

14. a. Le Proposant a-t-il mis en place une équipe chargée de régler les violations de la sécurité interne?  Oui   Non

 b. Le Proposant a-t-il établi un plan de réaction aux violations de sécurité formel et écrit?  Oui   Non

 c. Le plan contient-il un processus permettant de déterminer si une violation de sécurité est 
  légalement mandatée?  Oui   Non

 d. Le plan contient-il un processus relatif aux moyens les plus appropriés pour communiquer l’infraction?  Oui   Non

Sécurité technique

1. a. Le Proposant a-t-il mis en œuvre un programme de protection contre les virus?  Oui   Non

 b. Dans l’affirmative, veuillez identifier le logiciel utilisé?  

 c. Veuillez vérifier tous les éléments qui décrivent précisément ce programme:

  Un logiciel de détection des codes malveillants/des virus est déployé sur tous les appareils informatiques du 
  réseau du Proposant

  Des mises à jour automatiques s’effectuent au moins tous les jours

  Des analyses antivirus sont effectuées sur toutes les pièces jointes de courriels, fichiers et téléchargements avant ouverture

  Les fichiers rejetés sont mis en quarantaine

  Les services et ports inutiles sont désactivés

  Les notifications de virus ou de menaces pour la sécurité de l’information sont automatiquement envoyées par la CERT ou autre

2. a. Le Proposant a-t-il mis en place un pare-feu?  Oui   Non

 b. Le Proposant externalise-t-il la maintenance du pare-feu?  Oui   Non

 c. Dans l’affirmative, veuillez indiquer quelle ressource externe se charge de la maintenance :   

 d. Veuillez vérifier tous les éléments qui décrivent précisément ce pare-feu:

  Un processus officiel a été mis en place pour approuver et tester toutes les connexions réseau externes

  Un pare-feu a été mis en place lors de chaque connexion Internet

  Un pare-feu a été mis en place entre toute connexion Intranet et DMZ
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3. Le Proposant installe-t-il et configure-t-il le logiciel anti-espion pour protéger le plus possible les 
informations sensibles/personnelles sur tous les serveurs, les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables?  Oui   Non

4. Le Proposant met-il en oeuvre des correctifs et des mises à jour de logiciels de sécurité en temps opportun?  Oui   Non

5. Le Proposant autorise-t-il l’accès à distance à son réseau par le biais unique d’un réseau VPN 
 sécurisé ou équivalen?  Oui   Non

6. Le Proposant met-il en œuvre, gère-t-il et surveille-t-il un système de détection des intrusions?  Oui   Non

Sécurité administrative

1. Le Proposant contrôle-t-il l’accès aux informations qui se trouvent sur les périphériques de stockage de 
 données comme les serveurs, les ordinateurs de bureau, les PC, les ordinateurs portables et les ANS?  Oui   Non

2. Le Proposant contrôle-t-il l’accès aux informations qui peuvent être affichées, imprimées et/ou 
 téléchargées vers des périphériques de stockage externes?  Oui   Non

3. Le Proposant a-t-il établi une politique d’utilisation des mots de passe afin de s’assurer qu’il n’est pas possible 
 d’accéder aux informations personnelles/données sensibles stockées dans les fichiers en utilisant un identifiant 
 d’utilisateur et un mot de passe par défaut notoirement connus?  Oui   Non

4. Le Proposant contrôle-t-il les comptes d’utilisateur pour identifier et éliminer les utilisateurs inacti?  Oui   Non

5. Le Proposant utilise-t-il des méthodes de cryptage raisonnables lors de la transmission, de la réception ou du 
 stockage des informations sensibles/personnelles?  Oui   Non

6. Le Proposant configure-t-il tous les serveurs, ordinateurs de bureau, PC et ordinateurs portables avant de les utiliser?

  Toujours   Parfois   Jamais

7. Le Proposant conserve-t-il des informations personnelles uniquement tant qu’elles sont nécessaires?

  Toujours   Parfois   Jamais

8. Le Proposant se débarrasse-t-il des informations personnelles lorsqu’elles ne sont plus nécessaires en supprimant ou en effaçant les 
données de manière irréversible à l’aide d’une technique qui ne laisse pas de données résiduelles?

  Toujours   Parfois   Jamais

9. Le Proposant exige-t-il des tiers auxquels il confie des informations personnelles qu’ils conviennent par contrat de protéger ces 
informations en utilisant des mesures de protection au moins équivalentes aux siennes?

  Toujours   Parfois   Jamais

10. Le processus d’embauche du Proposant inclue-t-il la réalisation d’une vérification des antécédents des employés et des 
entrepreneurs indépendants?

  Toujours   Parfois   Jamais

11. Le Proposant possède-t-il et applique-t-il une politique de ‘‘rangement du bureau’’?  Oui   Non

Sécurité physique

1. Le Proposant a-t-il mis en place des contrôles de sécurité physique pour contrôler l’accès à des données sensibles?  Oui   Non

2. Le Proposant limite-t-il l’accès au serveur, à la salle des serveurs et au centre des données et salle de 
 l’accès au seul  personnel autorisé?  Oui   Non
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3. a. Le Proposant s’assure-t-il que les périphériques amovibles comme les ordinateurs portables, les ANS, les clés USB, les 
  bandes magnétiques ou les disquettes (médias amovibles) contenant des informations sensibles/personnelles ne sont 
  jamais hors du contrôle physique de la personne autorisée?

   Toujours   Parfois   Jamais

 b. Le Proposant crypte-t-il les informations personnelles stockées sur des médias amovibles?

   Toujours   Parfois   Jamais

4. Le Proposant dispose-t-il d’une procédure établie pour les départs d’employés qui inclut une récupération 
 inventoriée de toutes les ressources d’information, de tous les comptes d’utilisateur et de tous les systèmes 
 précédemment attribués à chaque  personne au cours de la période d’emploi?  Oui   Non

13. Réclamations antérieures et informations sur les enquêtes

1. Après enquête, des réclamations relatives à la responsabilité technologique, professionnelle, médiatique ou à 
 la sécurité de réseau/violation de la vie privée ont-elles été faites au cours des cinq (5) dernières années contre| 
 le Proposant?  Oui   Non

Dans l’affirmative, joignez un résumé détaillé incluant le nom du demandeur, la date à laquelle la réclamation a été faite, la date à 
laquelle elle a été signalée, le montant de la demande, et mentionnant si la demande est ouverte ou fermée et le montant payé  
par l’assuré et de l’assurance.

2. Après enquête, 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 le dépôt d’une réclamation qui 
 serait couverte par la présente police?  Oui   Non

Dans l’affirmative, joignez un résumé détaillé incluant le nom du demandeur, la date à laquelle la réclamation a été faite, la date à 
laquelle elle a été signalée, le montant de la demande et tout autre détail pertinent.

3. Le Proposant a-t-il reçu des plaintes ou des réclamations ou a-t-il été visé par un litige concernant des questions de 
 violation de la vie privée, de vol d’identité, d’attaques par déni de service, d’infections par virus informatique, de 
 vol de renseignements, de dommages à des réseaux tiers ou à la capacité des clients du Proposant à compter 
 sur le réseau dudit Proposant?  Oui   Non

Dans l’affirmative, veuillez donner des détails.

4. Au cours des cinq (5) dernières années, le Proposant a-t-il fait l’objet d’une enquête ou de mesures de la part 
 d’un organisme réglementaire ou administratif découlant des pratiques commerciales du Proposant?  Oui   Non

Dans l’affirmative, veuillez donner des détails.

La présente demande, y compris toutes les demandes signées, les pièces jointes à ces demandes et autres documents soumis dans le 
cadre de celles-ci ou qui y sont intégrées, de même que tout autre document soumis, tout document public déposé par l’entreprise 
assurée avant la création de la présente police (ou en date de sa modification, le cas échéant), auprès de tout organisme réglementaire 
fédéral, provincial, étatique, local ou étranger (notamment, mais sans s’y limiter, la Commission des valeurs mobilières des États-Unis) 
constituent la base de la police proposée et doivent être considérés comme intégrés à la police proposée et  comme en faisant partie 
intégrante.

Signature et représentation

Aucun des assurés proposés n’a connaissance ou ne possède de renseignements à l’égard de tout méfait ou fait, incident ou situation 
dont il a de bonnes raisons de supposer qu’il pourrait donner lieu dans l’avenir à une réclamation, sauf comme suit (si la réponse est 
‘‘Aucun’’, répondre ainsi) :

 

Toutes les parties concernées conviennent que si l’un des particuliers ou employés assurés proposés est responsable de tout méfait 
ou fait, incident ou situation dont il a de bonnes raisons de supposer qu’il pourrait donner lieu dans l’avenir à une réclamation, qu’il 
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soit décrit ci-dessus ou non, toute réclamation qui en résulterait subséquemment sera exclue de la garantie en vertu de l’assurance 
proposée en ce qui concerne (i) lesdits particuliers ou employés assurés et (ii) l’entreprise et ses filiales si lesdits particuliers ou 
employés assurés sont des dirigeants. La responsabilité ou la connaissance de toute personne ne sera pas imputée à toute autre 
personne aux fins de la détermination de la disponibilité de la couverture.

1. Il est déclaré que la présente demande et tout document présenté ou exigé (qui peuvent être conservés par l’assureur dans ses 
dossiers et jugés joints comme s’ils étaient physiquement joints à la police proposée) sont véridiques et constituent la base de la 
police proposée et doivent être considérés comme intégrés à la police proposée et comme en faisant partie intégrante.

2. Le/La soussigné(e) déclare, autant qu’il/elle sache, que les affirmations figurant aux présentes sont véridiques et exactes, et 
qu’il/elle a fourni des efforts raisonnables pour obtenir suffisamment d’information de la part de chaque assuré proposé dans le 
but de faire en sorte que la présente demande de police proposée soit remplie correctement et exactement.  Le fait de signer 
la présente demande ne constitue pas une obligation de la part du soussigné de contracter l’assurance, mais il est convenu 
que la présente demande constituera la base du contrat advenant l’émission d’une police, et que la présente demande sera 
jointe à cette police et en fera partie intégrante.  Le soussigné convient que si, après la date de la présente demande et avant 
la date d’effet de toute police basée sur cette demande, tout événement, occurrence ou autre circonstance devait rendre les 
renseignements contenus dans cette demande inexacts ou incomplets, il avisera l’assureur dudit événement, occurrence ou 
autre circonstance et lui fournira les renseignements nécessaires pour compléter, actualiser ou rectifier ces renseignements. 
Toute soumission en vigueur peut être modifiée ou retirée à la seule discrétion de l’assureur.

3. Les renseignements contenus dans la présente demande ne sont prévus qu’aux fins de souscription et ne constituent pas une 
déclaration de réclamation réelle ou potentielle à l’endroit de l’assureur.  Les déclarations de cette nature doivent toutes être 
présentées à l’assureur conformément aux termes de la police si elle est émise.

Le/La soussigné(e) reconnaît être au courant que les frais de réclamation réduisent et peuvent entièrement épuiser les limites de re-
sponsabilité applicables. L’assureur n’est responsable d’aucune perte (y compris les frais de réclamation) en sus des limites de garantie 
applicables.

Avis relatif à la fraude – S’il y a lieu en vertu de la loi

Toute personne qui présente une proposition d’assurance ou une demande d’indemnisation comportant des renseignements 
substantiellement faux, sciemment et dans le but de frauder une compagnie d’assurance ou une autre personne, ou qui dissimule tout 
renseignement concernant un fait s’y rapportant en substance dans le but de tromper, commet un acte d’assurance frauduleux, ce qui 
constitue un crime ET PEUT ÊTRE PASSIBLE D’AMENDES CIVILES ET DE SANCTIONS PÉNALES.

Proposant

Par :      
 Signature du représentant autorisé de l’entreprise    Nom en caractères d’imprimerie du représentant autorisé

Date:  


