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Risques ciblés 

Centres de médecine esthétique et Salons de Beauté offrant divers 
traitements tels que ... 

• Coiffure et soins esthétiques 

• Massothérapie 

• Traitements au laser pour la perte de poids 

• Épilation au laser 

• Lipoaspiration assistée au laser 

• Traitements injectables, par ex. Botox et collagène 

• Blanchissement dentaire 

• Opérations de bronzage 

• Associations de praticiens - Programmes provinciaux ou nationaux 

• Et bien plus… 

Couverture 
disponible 

• Couverture en stand-alone pour la responsabilité civile générale incluant la 
responsabilité des employés 

• Responsabilité professionnelle / Faute médicale 

• Police combinée: Biens, Détournement, Interruption des affaires, Bris des 
machines 

Caractéristiques et 
avantages 

• Possibilité de couvrir des traitements avec un risqué plus élevé 

• Limite jusqu’à 5 millions $ pour responsabilité civile générale 

• Définition étendue de «L’assuré» incluant les bénévoles et techniciens avec 
contrat 

• Biens – Tous risques, pas de règle proportionnelle 

Pourquoi Premier? 

• Un MUA est un vrai spécialiste concernant le traitement des programmes et 
non pas un généraliste – fournissant une souscription à l’interne et offrant 
une expertise en réclamation sans pareil 
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Product Highlight Sheet   
Beautician, Spa and Wellness - Quebec 

 

There's more to Premier than Marine… 
 
Visit our website for details on all the unique programs offered by Premier.   All our applications, policy forms, brochures & other useful documents can  

be downloaded from our website. www.premiergroup.ca 
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Target Risks  

Spas and Beauty Salons offering various treatments such as… 

• Hair and Esthetic Services 

• Massage 

• Laser Treatments for Weight Reduction 

• Laser Hair Reduction 

• Lipo-Laser Operations 

• Injectable treatments e.g. Botox and Collagen 

• Teeth Whitening 

• Tanning Operations 

• Associations of Practitioners – Provincial or National Programs 

• And much more… 

Coverage Available 

• Stand Alone Commercial General Liability includes Employers Liability 

• Professional Liability / Medical Malpractice 

• Property, Crime, Business Interruption, Boiler Package 

Features & Benefits 

• Ability to cover higher risk treatments 

• Limits up to $5 million CGL 

• Extended Insured Definition includes Contract Volunteers and Technicians 

• Property – All Risk, No-Coinsurance Basis 

Why Premier? • An MUA that’s a true niche program specialist not a generalist – providing in-
house underwriting and claims expertise that is second to none. 
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