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PROPOSITION COMBINÉE POUR POLICE D’ASSURANCE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 
 

RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE / CIVILE GÉNÉRALE / BIENS 
 

 

Cette proposition combinée pour Police d’assurance relative à la technologie de l’information a été conçue pour 
des entreprises ou des individus qui génèrent moins de 500 000 $ de revenus/ventes annuels.  
 

 
Veuillez répondre entièrement à toutes les questions. Si vous n’avez pas de réponse à donner, inscrivez «aucun» ou 
«sans objet» dans l’espace prévu. Si l’espace prévu est insuffisant pour donner une réponse complète, veuillez 
joindre un feuillet distinct. 

Une copie de l’information suivante doit être jointe à la présente proposition: 

(i) curriculum vitae des dirigeants, associés, responsable des technologies de l’information et membres du 
personnel clés 

(ii) une copie de vos contrats écrits standards (que vous utilisez pour vos clients et vos sous-traitants) 
(iii) plan d’affaires formel pour les  entreprises de technologie qui sont en exploitation depuis moins de 3 ans 

Garanties demandées 
  Oui / Non Limite Franchise  
• RC – Services professionnels et technologiques  Oui  Non        $        $ 
• RC – Médias et publicité  Oui  Non        $        $ 
• RC – Produits technologiques  Oui  Non        $        $ 
• RC – Sécurité du réseau et protection de la vie 

privée  Oui  Non        $        $ 
• Menace d’extorsion liée au réseau  Oui  Non        $        $ 
• Services et frais liés à une atteinte à la vie privée  Oui  Non        $        $ 
• Responsabilité civile générale des entreprises  

(sur base d’évènements)  Oui  Non        $        $ 
 
Renseignements généraux 

1. (a) Nom du proposant:        

 (b) Adresse postale:        

 Emplacement (si différent de l’adresse postale) :           

 (c) Le proposant est:  Propriétaire unique   Société par actions  Société de personnes  Autre:        

 (d) Date d’établissement:        

 (e) Adresses de sites Web:        

 (f) Masse salariale annuelle:               $ 

 
2. (a) Est-ce que les revenus bruts estimatifs pour l’exercice financier actuel sont plus  

de 500 000 $?  Oui  Non  

 (b) Est-ce que les revenus bruts estimatifs pour le prochain exercice financier sont plus  
de 500 000 $?  Oui  Non  

 (c) À l’égard du revenu dont il est fait référence en (a) ci-dessus, est-ce que le proposant offre des services 
ayant une utilisation finale ou des applications reliées aux domaines suivants: 

 (i) Aérospatial / contrôle de la circulation aérienne Oui  Non  
 (ii) Systèmes d’intelligence artificielle Oui  Non  
 (iii) Traitement de cartes de crédit  Oui  Non  
 (iv) Transfert de fonds Oui  Non  
 (v) Jeux en ligne Oui  Non  
 (vi) Contrôle des procédés industriels Oui  Non  
 (vii) Fournisseur de service internet (ISP) Oui  Non  
 (viii) Médical / diagnostic médical Oui  Non  
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 (ix) Systèmes de mission critique Oui  Non  
 (x) Nucléaire Oui  Non  
 (xi) Robotique / système d’armes  Oui  Non  
 
Si vous avez répondu OUI aux questions 2 (a), (b) et/ou (c) ci-dessus, veuillez noter que vous ne vous qualifiez 
pas pour notre proposition combinée pour Police d’assurance relative à la technologie de l’information. Nous 
serons heureux de vous fournir une cotation sur réception de notre proposition régulière pour la police 
d’Assurance responsabilité multirisque – Technologie et cyberrisques. 
 
Activités commerciales / Détails sur l’entreprise 

3. (a) Le dernier exercice financier terminé s’étend du :                   au         
                                                                   (Mois/ Année)                                       (Mois/ Année) 

 (b) Revenu brut par type d’activités: 

Description des activités 

Revenu brut - 
Exercice 

financier actuel  

Revenu brut - 
Dernier exercice 
financier terminé 

Revenu brut 
anticipé – 
Prochain 
exercice 
financier 

             $        $        $ 
             $        $        $ 
             $        $        $ 
             $        $        $ 
             $        $        $ 
REVENU BRUT TOTAL DU PROPOSANT        $        $        $ 

 (c) Est-ce que des changements dans les activités commerciales sont prévus au cours des 2 prochaines 
années? Oui  Non  

  Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir les détails:        

       

       

 (d) À l’égard du revenu brut total du dernier exercice financier indiqué en (b) ci-dessus, précisez le pourcentage 
approximatif tiré de ce qui suit (le total doit donner 100%): 

Activités / Ventes Canada É.-U. International 
Activités / Ventes:      %      %      % 
Ventes en ligne:      %      %      % 
Autre – spécifier:            %      %      % 

 (e) À l’égard du revenu brut total du dernier exercice financier indiqué en (b) ci-dessus, précisez le pourcentage 
approximatif tiré des services suivants (le total doit donner 100%): 

Service % Service % 
Services de sauvegarde / Archivage       Conception / développement de sites Web/ 

Fournisseur de contenu 
      

Infonuagique       Administration  réseau local/ réseau longue 
distance (LAN / WAN) 

      

Gestion d’installations informatiques       Systèmes de réseaux et communication       
Service de réparation d’ordinateurs 
personnels 

      Intégration/ consultation en sécurité de 
réseau 

      

Développement de logiciels personnalisés       Service Internet / fournisseur d’accès/ 
Hébergement de sites Web 

      

Gestion de la relation client (GRC)       Impartition / fournisseur d’employés 
contractuels 

      

Saisie / traitement de données       Développement de progiciels       
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Conversion de données/ de documents Consultant en médias sociaux 
Enregistrement de nom de domaine Logiciel - Installation / Maintenance 
Commerce électronique Fournisseur de services et d’applications 

en ligne 
Audits informatiques / Vérification des 
systèmes informatiques 

Consultant en logiciel 

Logiciel de notification des urgences Analyse de systèmes 
Matériel informatique - Conception / 
Fabrication 

Soutien technique et entretien des 
systèmes 

Matériel informatique - Ventes / Soutien 
technique 

Consultant en télécommunications 

Matériel informatique - Installation / 
Entretien 

Formation / Soutien à l’utilisateur 

Cybermarketing / exploration de données Autre: 
Fournisseur de services Internet (ISP) Autre: 

(f) À l’égard du revenu brut total du dernier exercice financier indiqué en (b) ci-dessus, précisez le pourcentage 
approximatif généré par les utilisations finales ou applications suivantes (le total doit correspondre à 100 %): 

4. Décrivez les produits ou services que le proposant a abandonnés:

5. Veuillez fournir les renseignements suivants (à la date à laquelle vous complétez la présente proposition):

Canada É.-U. International 
Nombre total d’employés 
Nombre total de clients 
Pourcentage de clients en ligne % % % 

Utilisation finale % Utilisation finale % 
Comptabilité/ préparation de la paie Transfert de fonds 
Automation / Robotique / Contrôle de 
procédés industriels 

Jeu 

Automobile Gouvernement 
Aérospatial / Aviation Inventaires / Achats 
Systèmes de facturation Maritime 
CAO / FAO Médical / Soins de santé / Diagnostic 

médical 
Traitement de carte de crédit Applications liées aux domaines militaire/ 

police/ systèmes d’armement/ Anti-
terrorisme 

Sécurité et vérification des données 
/ Applications liées à la protection des 
renseignements personnels 

Multimédia / Divertissement / Information / 
Télédiffusion / Communications 

Systèmes d’aide à la décision Services publics / Nucléaire / Pétrole & 
gaz 

Gestion des installations/ Contrôle des 
procédés 

Communications sans fil / Systèmes 
d’alarme 

Analyse financière Autre: 
Applications liées aux incendies, à la  
sécurité ou aux urgences  

Autre: 
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6. (a) Indiquez les 3 plus grands projets du proposant au cours des 3 dernières années en précisant : le nom du
client, la nature des services fournis et les revenus bruts tirés de ces services (si l’espace est insuffisant, 
veuillez remplir et joindre un feuillet distinct): 

Client Description des produits/ services Revenu brut 
Durée du 
contrat 

 $ 
 $ 
 $ 

(b) Quelle est la valeur moyenne des contrats conclus par le proposant?  $ 

 (c) Quelle est la durée moyenne pour ces contrats, du début à la fin? 

Information contractuelle 

7. Est-ce que le proposant a recours à un contrat écrit standard décrivant les services fournis? Oui Non 

Si vous avez répondu « oui »,  veuillez joindre une copie du contrat écrit standard. Si vous avez répondu « non »,
veuillez expliquer comment le proposant établit et documente les droits et responsabilités avec ses clients et les
autres parties au sujet des services devant être assurés.

Contenu 

8. Décrivez les procédures visant à prévenir la contrefaçon des objets protégés par le droit d’auteur et des logiciels
sous licence: 

Contrôle de la qualité 

9. (a) Est-ce que le proposant obtient l’acceptation écrite du client à l’achèvement des
diverses étapes d’un projet? Oui Non 

(b) Est-ce que le proposant exige des clients qu’ils approuvent par écrit toute 
modification apportée aux spécifications en cours de projet? Oui Non 

(c) Est-ce que le proposant obtient une acceptation finale écrite ou une autre convention 
d’approbation par signature auprès de tous ses clients à la fin des services 
professionnels fournis? Oui Non 

Garanties Services et frais liés à une atteinte à la vie privée – veuillez remplir cette section seulement si la 
couverture est demandée 

10. (a) Est-ce que le proposant a un chef de la protection des renseignements personnels ou un directeur des
systèmes d’information ayant la responsabilité d’assurer la conformité aux obligations aux termes des lois 
sur la confidentialité et la protection des renseignements personnels, à l’échelle mondiale? Oui  Non  

Si vous avez répondu « non », veuillez indiquer qui est responsable de la sécurité et de la confidentialité et 

fournir les détails pertinents: 

(b) Est-ce que la proposant  dispose d’un plan écrit relatif à la sécurité des renseignements, soulignant les 
politiques et procédures de la société en regard de la garde, la manipulation et la conservation des 
renseignements personnels, sensibles ou confidentiels  et de l’accès à ceux-ci? Oui Non 

(c) Est-ce que ces politiques et procédures se conforment aux exigences des lois régissant la manipulation 
et/ou la divulgation de ces renseignements? Oui Non 
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 (d) Est-ce que le plan écrit relatif à la sécurité des renseignements est fourni à tous les employés? 

   Oui  Non  

 (e) Si le proposant accepte des transactions par carte de crédit ou carte de paiement pour le paiement de biens 
ou services, est-ce que le proposant se conforme aux normes applicables aux transactions visant les 
données (c.-à-d.: conformité aux normes de sécurité des données du secteur des cartes de paiement)?  

   Oui  Non  

11. Indiquez les types de renseignements personnels ou sensibles que le proposant reçoit, conserve, utilise ou 
traite: 

  (a) renseignements financiers relatifs au paiement de comptes: 

   (i) numéro de compte de cartes de crédit ou de débit Oui  Non  
   (ii) renseignements bancaires, renseignements relatifs aux transactions par chèques ou à une 

chambre de compensation automatisée: Oui  Non  
   (iii) données financières Oui  Non  

  (b) renseignements identitaires émis par un gouvernement: Oui  Non  

  (c) nom, adresse, coordonnées: Oui  Non  

  (d) renseignements médicaux ou relatifs à la santé: Oui  Non  

  (e) renseignements concernant les enfants qui utilisent le site web du proposant: Oui  Non  

   Si vous avez répondu « oui », y a-t-il des contrôles en place pour l’obtention de l’autorisation des 
parents? Oui  Non  

  (f) renseignements relatifs à des secrets commerciaux ou à la propriété intellectuelle: Oui  Non  

  (g) renseignements d’entreprise d’un tiers: Oui  Non  

12. (a) Indiquez le nombre de dossiers maintenus par le proposant et qui contiennent des types de renseignements 
mentionnés ci-dessus: 

   0-5 000  5 000-10 000  10 000-25 000  25 000-50 000 

   50 000-100 000  si plus de 100 000, indiquez le montant:        

 (b) Quels est le pourcentage des individus visés par ces renseignements vivant aux États-Unis?       % 

 
Responsabilité civile générale – veuillez remplir cette section seulement si la couverture est demandée 
 
13. (a) Est-ce que le proposant fait l’installation, l’entretien, la démonstration de produits ou offre un service après-

vente?   Oui  Non  

 (b) Si le proposant vend au détail ou en gros, importe ou distribue tout produit, est-ce qu’il existe une entente 
entre le proposant et le fabricant ou le distributeur qui inclut une clause d’exonération de responsabilité en 
faveur du proposant? Oui  Non  

 (c) Est-ce que le proposant fait appel à des entrepreneurs indépendants ou des sous-traitants pour le 
développement, la fabrication, l’assemblage, la mise en service ou le soutien du produit? Oui  Non  

  Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir les détails sur le produit ou le service:        

       
 

Responsabilité liée aux bateaux et aux aéronefs/ Responsabilité automobile des non-propriétaires 

14. (a) Est-ce que le proposant possède ou loue un bateau ou un aéronef? Oui  Non  

 (b) Nombre de bénévoles, membres ou employés utilisant leur véhicule personnel pour le compte des activités 

de la société (utilisation occasionnelle ou à temps plein):         

 (c) Combien de véhicules sont loués ou empruntés à court terme par année pour affaires? 

 Canada:         États-Unis:         
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Biens commerciaux – Activités d’affaires - veuillez remplir cette section seulement si la couverture est 
demandée 

15. Énumérez tous les emplacements d’exploitation, en fournissant les détails demandés ci-dessous ainsi que le 
niveau de protection (pour les emplacements additionnels, veuillez joindre un feuillet distinct) : 

Adresse 
Locataire ou 
propriétaire 

Aire 
totale 
(pieds 
carrés) Âge 

Nombre 
d’étages 

Type de 
construction* 

 
Protection** 

1.                                            
2.                                            
3.                                            

*Type de construction: Brique (maçonnerie),construction à pans de bois, etc. 

**Type de protection: Pleinement protégé (PP), semi-protégé (SP), non-protégé (NP) 
 

Pleinement protégé: Borne fontaine à moins de 300 mètres 
Semi-protégé: Caserne de pompiers à moins de 8 kilomètres 
Non- protégé: Pas de borne-fontaine ni caserne de pompiers en dedans de 8 kilomètres 

 
16. Si un édifice a plus de 25 ans, veuillez indiquer si les items ci-dessous ont été rénovés : 

 Items 
Câblage 

électrique Plomberie 

Chauffage 
/ Air 

Climatisé Toit Ascenseurs 
Autre 

(spécifier) 
Emplacement 

1 
Oui/Non                                     

 Année                                     
Emplacement 

2  
Oui/Non                                     

 Année                                     
Emplacement 

3  
Oui/Non                                     

 Année                                     
 
Biens commerciaux – Couvertures et limites d’assurance 

17. Couvertures et limites d’assurance requises: 

Couvertures Limites Couvertures Limites 
Améliorations locatives       $ Loyers       $ 
Équipements        $ Interruption d’affaires – Pertes de 

bénéfices 
      $ 

Marchandises       $ Honoraires professionnels       $ 
Contenu de bureau excluant 
ordinateurs et matériel informatique  

      $ Frais supplémentaires        $ 

Ordinateurs et matériel informatique       $ Détournements, disparition et 
destruction 

      $ 

Logiciels, contenu multimédia       $ Autre (spécifiez)       $ 
Ordinateurs portatifs et équipements 
audiovisuel portatifs 

      $   
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Assurances antérieures 

18. (a) Veuillez fournir des détails sur toutes les polices d’assurance responsabilité professionnelle détenues au 
cours des trois dernières années: 

Nom de l’assureur Limite de garantie Franchise Date d’expiration  Prime 

                              
                              
                              

(b) Quelle est la première date à laquelle le proposant a souscrit, de façon continue, une  
assurance responsabilité professionnelle sur  la base des réclamations présentées?          

 (MM/JJ/AAAA) 

 (c) Est-ce que le proposant a fait l’objet d’un refus, d’une résiliation ou d’un  
non-renouvellement d’une assurance responsabilité professionnelle, responsabilité  
civile générale et/ou de biens commerciaux? Oui  Non  

  Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des explications:         

         

         
 
Activités passées 

19. Est-ce que le proposant, tout employé du proposant ou toute autre personne proposée aux fins  
de cette assurance a déjà fait l’objet d’une enquête ou a été suspendu par un organisme de réglementation 
régissant sa profession?   Oui  Non  

 Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des explications:         

         

         
 
20. Au cours des cinq dernières années, est-ce que le proposant: 

 (i) a déjà fait l’objet d’une réclamation, y compris, mais sans s’y limiter, une réclamation  
découlant de l’exécution de services professionnels visés par l’assurance demandée  
à la question 3(b)? Oui  Non  

 (ii) a déjà été impliqué dans des différends ou est au fait de tout différend survenu  
relativement à des noms de domaine sous son contrôle? Oui  Non  

 Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir les détails suivants sur un feuillet distinct :  

 (a) Date de la réclamation 

 (b) Nom du réclamant 

 (c) Nature de la réclamation 

 (d) Montant des dommages-intérêts ⁄ frais de réclamation / provisions engagées par le proposant ou pour son 
compte à cet égard 

 (e) Statut de la réclamation 
 

 
PAR LES PRÉSENTES, LE PROPOSANT GARANTIT L’ASSUREUR À L’ÉGARD DE CE QUI SUIT 
 
21. Est-ce que le proposant, tout employé du proposant ou toute autre personne proposée aux  

fins de l’assurance responsabilité professionnelle visée aux présentes a connaissance de  
faits, circonstances ou situations pouvant raisonnablement entraîner une réclamation qui  
serait couverte par l’assurance proposée, ou a des renseignements à cet égard? Oui  Non  

 Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des détails :  
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 Il est entendu et convenu que si la connaissance de tels faits, circonstances ou situations existe, peu importe 

que cette connaissance ait été divulguée ou non, toute réclamation ou poursuite qui en découle ultérieurement 
ne sera pas couverte par une police responsabilité professionnelle émise par la Compagnie d’Assurance Trisura 
Garantie. 

 
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONSENTEMENT 
 
Le représentant autorisé soussigné du proposant reconnaît que tous les renseignements personnels fournis en 
rapport avec l’assurance demandée, y compris les renseignements figurant dans la présente proposition, ont été 
recueillis conformément à la législation sur la protection des renseignements personnels applicable. Le soussigné 
confirme que tous les consentements nécessaires ont été obtenus relativement à la collecte, à l’utilisation et à la 
communication de ces renseignements aux fins de toute enquête dans le cadre de la présente proposition 
d’assurance et, le cas échéant, pour mener des enquêtes et conclure des règlements relatifs à des réclamations, 
détecter et prévenir des fraudes, et agir selon ce que la loi exige ou permet. 
 
FAUSSE INFORMATION 
 
Toute personne qui, sciemment et dans l’intention de frauder une société d’assurance ou une autre personne, 
dépose une proposition d’assurance renfermant de fausses informations ou dissimulant de l’information sur un fait 
important à cet égard dans le but de tromper une société d’assurance ou une autre personne, commet un acte 
frauduleux aux fins d’assurance qui correspond à un acte criminel.  
 
DÉCLARATIONS ET SIGNATURE 
 
Le représentant autorisé soussigné du proposant : 

(i) déclare, après enquête, que les énoncés et déclarations figurant dans la présente proposition ainsi que tout 
document soumis ou demandé par l’assureur dans le cadre de cette proposition sont véridiques ; 

(ii) reconnaît que l’assureur s’est fié à ces énoncés, déclarations et documents et que ceux-ci sont réputés influencer 
de façon importante l’acceptation du risque assumé par l’assureur aux termes de l’assurance demandée, pour 
autant que cette assurance soit mise à effet ;  

(iii) convient que si les renseignements fournis dans le cadre de la présente proposition changent entre la date de la 
présente proposition et la date de mise à effet d’une assurance visée par cette proposition, le soussigné en avisera 
immédiatement l’assureur, et l’assureur pourra retirer ou modifier les indications, les cotations et/ou l’autorisation ou 
l’accord courants relatifs à la mise à effet de l’assurance. 

 
La signature de la présente proposition n’oblige pas le proposant ou l’assureur à donner effet à l’assurance; il est 
toutefois convenu que tous les documents soumis ou demandés par l’assureur dans le cadre de la présente 
proposition sont, par les présentes, intégrés par renvoi à la présente proposition et en font partie intégrante. Les 
modalités et conditions, y compris les limites de garanties, offertes par l’assureur peuvent différer de celles demandées 
par le proposant. Il est également convenu que la présente proposition et tous les documents soumis ou demandés par 
l’assureur dans le cadre de la présente proposition constituent le fondement de toute police mise à effet aux termes de 
la présente proposition et sont réputés joints et intégrés à toute police mise à effet aux termes de la présente 
proposition. 
 
AVERTISSEMENT : LA COUVERTURE NE PEUT ÊTRE ACCORDÉE QUE SI LA PRÉSENTE PROPOSITION A 

ÉTÉ ENTIÈREMENT REMPLIE ET DÛMENT SIGNÉE ET DATÉE. 
 
Proposant 
 
      

Date 
 
      

Signature Titre 
      

 


	DÉCLARATIONS ET SIGNATURE

	Nom du proposant: 
	Adresse postale: 
	Emplacement si différent de ladresse postale: 
	Autre: 
	Date détablissement: 
	Adresses de sites Web: 
	Mois Année: 
	Mois Année_2: 
	Description des activitésRow1: 
	Description des activitésRow2: 
	Description des activitésRow3: 
	Description des activitésRow4: 
	Description des activitésRow5: 
	Si vous avez répondu  oui  veuillez fournir les détails 1: 
	Si vous avez répondu  oui  veuillez fournir les détails 2: 
	Si vous avez répondu  oui  veuillez fournir les détails 3: 
	Autre  spécifier: 
	Services de sauvegarde  Archivage: 
	Conception  développement de sites Web Fournisseur de contenu: 
	Infonuagique: 
	Administration  réseau local réseau longue distance LAN  WAN: 
	Gestion dinstallations informatiques: 
	Systèmes de réseaux et communication: 
	Service de réparation dordinateurs personnels: 
	Intégration consultation en sécurité de réseau: 
	Développement de logiciels personnalisés: 
	Service Internet  fournisseur daccès Hébergement de sites Web: 
	Gestion de la relation client GRC: 
	Impartition  fournisseur demployés contractuels: 
	Saisie  traitement de données: 
	Développement de progiciels: 
	Conversion de données de documents: 
	Consultant en médias sociaux: 
	Enregistrement de nom de domaine: 
	Logiciel Installation  Maintenance: 
	Commerce électronique: 
	Fournisseur de services et dapplications en ligne: 
	Audits informatiques  Vérification des systèmes informatiques: 
	Consultant en logiciel: 
	Logiciel de notification des urgences: 
	Analyse de systèmes: 
	Matériel informatique Conception  Fabrication: 
	Soutien technique et entretien des systèmes: 
	Matériel informatique Ventes  Soutien technique: 
	Consultant en télécommunications: 
	Matériel informatique Installation  Entretien: 
	Formation  Soutien à lutilisateur: 
	Cybermarketing  exploration de données: 
	Autre_2: 
	Autre_3: 
	Fournisseur de services Internet ISP: 
	Autre_4: 
	Autre_5: 
	Comptabilité préparation de la paie: 
	Transfert de fonds: 
	Automation  Robotique  Contrôle de procédés industriels: 
	Jeu: 
	Automobile: 
	Gouvernement: 
	Aérospatial  Aviation: 
	Inventaires  Achats: 
	Systèmes de facturation: 
	Maritime: 
	CAO  FAO: 
	Médical  Soins de santé  Diagnostic médical: 
	Traitement de carte de crédit: 
	Applications liées aux domaines militaire police systèmes darmement Anti terrorisme: 
	Sécurité et vérification des données  Applications liées à la protection des renseignements personnels: 
	Multimédia  Divertissement  Information  Télédiffusion  Communications: 
	Systèmes daide à la décision: 
	Services publics  Nucléaire  Pétrole  gaz: 
	Gestion des installations Contrôle des procédés: 
	Communications sans fil  Systèmes dalarme: 
	Analyse financière: 
	Autre_6: 
	Autre_7: 
	Applications liées aux incendies à la sécurité ou aux urgences: 
	Autre_8: 
	Autre_9: 
	Décrivez les produits ou services que le proposant a abandonnés 1: 
	Décrivez les produits ou services que le proposant a abandonnés 2: 
	CanadaNombre total demployés: 
	ÉUNombre total demployés: 
	InternationalNombre total demployés: 
	CanadaNombre total de clients: 
	ÉUNombre total de clients: 
	InternationalNombre total de clients: 
	ClientRow1: 
	Description des produits servicesRow1: 
	Durée du contrat: 
	ClientRow2: 
	Description des produits servicesRow2: 
	Durée du contrat_2: 
	ClientRow3: 
	Description des produits servicesRow3: 
	Durée du contrat_3: 
	undefined_6: 
	autres parties au sujet des services devant être assurés 1: 
	autres parties au sujet des services devant être assurés 2: 
	Décrivez les procédures visant à prévenir la contrefaçon des objets protégés par le droit dauteur et des logiciels: 
	sous licence 1: 
	sous licence 2: 
	Si vous avez répondu  non  veuillez indiquer qui est responsable de la sécurité et de la confidentialité et: 
	fournir les détails pertinents 1: 
	25 00050 000: 
	undefined_9: 
	Si vous avez répondu  oui  veuillez fournir les détails sur le produit ou le service: 
	b Nombre de bénévoles membres ou employés utilisant leur véhicule personnel pour le compte des activités: 
	Combien de véhicules sont loués ou empruntés à court terme par année pour affaires: 
	ÉtatsUnis: 
	Locataire ou propriétaire1: 
	Aire totale pieds carrés1: 
	Âge1: 
	Nombre détages1: 
	Type de construction1: 
	Protection1: 
	Locataire ou propriétaire2: 
	Aire totale pieds carrés2: 
	Âge2: 
	Nombre détages2: 
	Type de construction2: 
	Protection2: 
	Locataire ou propriétaire3: 
	Aire totale pieds carrés3: 
	Âge3: 
	Nombre détages3: 
	Type de construction3: 
	Protection3: 
	Câblage électriqueOuiNon: 
	PlomberieOuiNon: 
	Chauffage  Air ClimatiséOuiNon: 
	ToitOuiNon: 
	AscenseursOuiNon: 
	Autre spécifierOuiNon: 
	Câblage électriqueAnnée: 
	PlomberieAnnée: 
	Chauffage  Air ClimatiséAnnée: 
	ToitAnnée: 
	AscenseursAnnée: 
	Autre spécifierAnnée: 
	Câblage électriqueOuiNon_2: 
	PlomberieOuiNon_2: 
	Chauffage  Air ClimatiséOuiNon_2: 
	ToitOuiNon_2: 
	AscenseursOuiNon_2: 
	Autre spécifierOuiNon_2: 
	Câblage électriqueAnnée_2: 
	PlomberieAnnée_2: 
	Chauffage  Air ClimatiséAnnée_2: 
	ToitAnnée_2: 
	AscenseursAnnée_2: 
	Autre spécifierAnnée_2: 
	Câblage électriqueOuiNon_3: 
	PlomberieOuiNon_3: 
	Chauffage  Air ClimatiséOuiNon_3: 
	ToitOuiNon_3: 
	AscenseursOuiNon_3: 
	Autre spécifierOuiNon_3: 
	Câblage électriqueAnnée_3: 
	PlomberieAnnée_3: 
	Chauffage  Air ClimatiséAnnée_3: 
	ToitAnnée_3: 
	AscenseursAnnée_3: 
	Autre spécifierAnnée_3: 
	Loyers: 
	fill_64: 
	fill_65: 
	Honoraires professionnels: 
	fill_68: 
	fill_70: 
	fill_72: 
	fill_73: 
	fill_60: 
	Nom de lassureurRow1: 
	Limite de garantieRow1: 
	FranchiseRow1: 
	Date dexpirationRow1: 
	PrimeRow1: 
	Nom de lassureurRow2: 
	Limite de garantieRow2: 
	FranchiseRow2: 
	Date dexpirationRow2: 
	PrimeRow2: 
	Nom de lassureurRow3: 
	Limite de garantieRow3: 
	FranchiseRow3: 
	Date dexpirationRow3: 
	PrimeRow3: 
	MMJJAAAA: 
	undefined_10: 
	Si vous avez répondu  oui  veuillez fournir des explications 1: 
	Si vous avez répondu  oui  veuillez fournir des explications 2: 
	undefined_11: 
	Si vous avez répondu  oui  veuillez fournir des explications 1_2: 
	Si vous avez répondu  oui  veuillez fournir des explications 2_2: 
	serait couverte par lassurance proposée ou a des renseignements à cet égard: 
	Si vous avez répondu  oui  veuillez fournir des détails 1: 
	Si vous avez répondu  oui  veuillez fournir des détails 2: 
	Proposant: 
	Date: 
	Titre: 
	RC  Services professionnels et technologiques: Off
	medias et publicite: Off
	produits technologiques: Off
	securite du reseau et protection de la vie privee: Off
	menace d'extortion liee au reseau: Off
	services et frais lies a une atteinte a la privee: Off
	responsabilite civile generale des entreprises: Off
	Le proposant est: Off
	limit1: 
	limit2: 
	limit3: 
	limit4: 
	limit5: 
	limit6: 
	limit7: 
	Franchise1: 
	Franchise2: 
	Franchise3: 
	Franchise4: 
	Franchise5: 
	Franchise6: 
	Franchise7: 
	masse salariale annuelle: 
	2a: Off
	2b: Off
	2ci: Off
	2cii: Off
	2ciii: Off
	2civ: Off
	2cv: Off
	2cvi: Off
	2cvii: Off
	2cviii: Off
	2cix: Off
	2cx: Off
	2cxi: Off
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	3c: Off
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Décrivez les produits ou services que le proposant a abandonnés 3: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	7 information contractuelle: Off
	fournir les détails pertinents 2: 
	9a: Off
	9b: Off
	9c: Off
	10a: Off
	10b: Off
	10c: Off
	10d: Off
	10e: Off
	11ai: Off
	11aii: Off
	11aiii: Off
	11b: Off
	11c: Off
	11d: Off
	11e: Off
	11e(2): Off
	11f: Off
	11g: Off
	Text38: 
	12a: Off
	13a: Off
	13b: Off
	13c: Off
	14a: Off
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	18c: Off
	19(1): Off
	20i: Off
	20ii: Off
	21(1): Off


