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Tous nos détenteurs de polices multirisques bénéficient des garanties MediaTech suivantes:
Couverture pour les erreurs et omissions
Choix de limite de 100 000 $, 250 000 $, 500 000 $,
1 000 000 $ ou 2 000 000 $
•	Couverture relative aux services professionnels et
technologiques: Couverture offerte non seulement pour les
services de la technologie, mais aussi pour les services non
reliés à la technologie. Ceci élimine donc le besoin de deux
polices d’assurance.
• Couverture relative aux produits technologiques: Offerte
pour le matériel informatique, les logiciels ainsi que les
composantes électro-niques.
• Couverture relative à la sécurité des réseaux de l’information:
Offerte pour le vol des données, l’accès non-autorisé, ainsi
que les attaques par déni de service ou par transmission de
programmes malveillants.
• Couverture relative aux multimédia et à la publicité qui inclut:
– la diffamation, le libelle, le dénigrement de produit,
–	la violation ou l’atteinte au droit à la vie privée ou au droit
de publicité,
–	l’appropriation illicite d’un nom, ou d’une apparence en vue
d’obtenir un avantage commercial,
–	le plagiat, l’acte de piraterie ou l’appropriation illicite
d’idées,
–	la violation de droits d’auteur,
–	la contrefaçon d’un habillage commercial, d’un nom de
domaine, d’un titre ou d’un slogan,
–	l’appropriation illicite de secrets commerciaux.
• Couverture pour la violation de la confidentialité incluant
les frais de notification, les frais de défense en matière
de réglementation et les frais de surveillance du crédit
(disponible par avenant)
• Couverture de première partie pour la sécurité des réseaux
qui inclut la protection des données, l’interruption des affaires
et la cyberextorsion (disponible par avenant)
Les couvertures incluent aussi
• Territoire partout à travers le monde
• Extension de couverture pour entrepreneurs indépendants
• Extension de couverture pour assuré innocent
• Couverture pour dommages punitifs lorsque requis par la loi
• Limite de garantie disponible en monnaie canadienne &
américaine
•	Couverture sur la base de réclamations présentées ou sur la
base de de réclamations présentées et déclarées
• Couverture pour blessure corporelle et dommage matériel

Responsabilité civile des entreprises
Limites jusqu’à 5 000 000 $
Les couvertures incluent:
•	Territoire partout dans le monde
•	Risques produits / après travaux
•	Limite globale uniquement pour les risques produits / après
travaux
•	Préjudice personnel
•	Employés comme assurés additionnels
•	Responsabilité patronale contingente
•	Responsabilité réciproque
•	Responsabilité légale des locataires – formule étendue
500 000 $
•	Véhicules des non-propriétaires 1 000 000 $ incluant
–	Responsabilité civile du fait de dommages à des véhicules
loués et/ou utilisés en vertu de contrats – 75 000 $ limite
– Responsabilité assumée par contrat
– Exclusion de la location de longue durée
•	Dommages matériels formule étendue
•	Frais médicaux – 25 000 $ par accident / par personne
•	Responsabilité civile des administrateurs d’avantages
sociaux – 1 000 000 $
Couverture biens
Limites jusqu’à 20 000 000 $ par emplacement
Les couvertures incluent:
•	Valeur à neuf
•	Refoulement des égouts
•	Conformité aux règlements
•	Extensions pour:
–	Immeubles nouvellement acquis/contenu
–	Comptes clients
–	Documents de valeur
–	Honoraires professionnels
–	Transport
–	Bail/Perte de loyers
–	Bris de glaces
–	Nettoyage suite à une pollution
–	Frais supplémentaires
–	Enlèvement des débris
–	Panne mécanique d’équipement informatique
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Les produits décrits dans cette brochure sont destinés à des fins d’informations préliminaires et ne constituent pas une police d’assurance. Les garanties décrites sont souscrites par certains souscripteurs
du Lloyd’s à Londres et émises par le biais de Beazley Canada Limitée et peuvent ne pas être disponibles ou varier selon les exigences de certaines juridictions. Les garanties exactes offertes par le(s)
produit(s) décrit(s) dans cette brochure sont soumises et régies par les modalités et les conditions de chaque police émise. La parution et la diffusion de l’information contenue dans ce document n’est
pas destinée à être considérée comme de la sollicitation, de la négociation, une offre ou un conseil relatif à l’achat d’une assurance pour tout risque canadien, et plus particulièrement n’est en aucun cas
une sollicitation, une négociation, une offre ou un conseil pour la vente d’une assurance au Manitoba, Nunavut, au Yukon ou aux Territoires du Nord-Ouest.
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