
Specialties

Solutions D’assurance 
Responsabilitéprofessionnelle pour 
Entreprises

Demande de Renouvellement pour Solutions d’ Assurance Responsabilité Professionnelle pour Entreprises.

Responsabilité relative à la Technologie et aux Télécommunications, 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.

1. Nom du Proposant :   

 Adresse Postale:    Ville :   Province :   Code Postal:  

 Adresse du Site Web :   Nombre d’Employés:  

2. Indiquez la proportion des recettes du Proposant qui sont générées à l’intérieur des États-Unis et à l’extérieur des États-Unis :

 Canada %   É.-U %   à l’étranger %   

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

 Exercice précédent   $  Exercice en cours (prévu)   $  Prochain exercice (prévu)   $

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

Activité Commerciale % année en cours % année prochaine

Services Technologiques   

Produits Technologiques   

Services de Télécommunications   

Services Professionnels Divers   

Services Médiatiques   

5. Au cours de la dernière année, y a-t-il eu des changements dans les services professionnels exécutés par 
 le Proposant?  Oui  Non

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

6. Y a-t-il des changements majeurs dans la nature ou la taille de l’entreprise du Proposant prévus 
 au cours des 12 prochains mois?  Oui  Non

 Dans l’affirmative, veuillez fournir une explication détaillée sur une feuille distincte.
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7. Le Proposant ou un de ses clients a-t-il rappelé des produits technologiques au cours de la dernière année?  Oui  Non

 Dans l’affirmative, veuillez décrire sur une feuille distincte 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.

8. Veuillez fournir des renseignements sur toute acquisition réalisée au cours de la dernière année.

Nom   Taille (recettes annuelles totales) Portée des Services

   

   

   

9. Au cours de la dernière année, le Proposant a-t-il conclu un contrat d’une valeur d’au moins 10 % des recettes 
 annuelles totales.  Oui  Non

 Dans l’affirmative, veuillez remplir la section ci-dessous :

Client Taille du contrat Durée du contrat Description des services

    

    

    

10. Parmi les dispositions contractuelles suivantes, y en a-t-il qui ont été modifiées dans votre contrat uniformisé?

 Dans l’affirmative, veuillez cocher lesquelles et joindre une copie du contrat uniformisé

  Exonération de Garantie  Dégagement de Responsabilité 

  Résolution de Différends  Limite de Garantie

  Exclusions pour Dommages Conséquentiels  Jalons de Rendement

11. Le Proposant a-t-il été victime d’une violation de la sécurité de son réseau ou d’une divulgation non autorisée de 
 données confidentielles au cours de la dernière année?  Oui  Non

 Dans l’affirmative, veuillez décrire en détail la nature de ladite violation ou divulgation.

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,  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 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 pasimputée à 
toute autre personne aux fins de la détermination de la disponibilité de la couverture.
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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. 
GSL1085 (09-2007)

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  soussigné  déclare,  au  meilleur  de  sa  connaissance,  que  les  affirmations  figurant  aux  présentes  sont  véridiques  et 
exactes, et qu’il a consacré des efforts raisonnables afin d’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’ assureu.

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 soussigné reconnaît être au courant que les frais de réclamation réduisent et peuvent entièrement épuiser les limites de garantie 
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 DE VOTRE PROVINCE

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 
(à l’ intention  des  résidents  de  l’État  de  New York  seulement :  et  peut  aussi  être  passible  d’une  sanction  civile  qui  ne  peut 
dépasser  cinq mille   dollars  et  la  valeur  attribuée  de  la  réclamation  pour  chaque  violation  en  question.)  (À  l’intention  des 
résidents  de  la  Pennsylvanie  seulement :  Toute  personne  qui  présente  une  proposition  ou  une  demande  d’indemnisation 
comportant des renseignements faux, incomplets ou trompeurs sciemment et dans le but de léser ou de frauder tout assureur encourt,  
sur  déclaration  de  culpabilité,  un  emprisonnement  maximal  de  sept ans  et  le  versement  d’une  amende  pouvant atteindre 15 
000  $.) (À l’intention des résidents du Tennessee seulement : Les sanctions prévues comprennent des peines d’ emprisonnement, des 
amendes et le déni de prestations d’assurance.)

Proposant  :

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

Date :  


