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Risques ciblés 

• Gardes de sécurité 

• Détectives privés 

• Entreprises d’installation de systèmes d’alarme 

• Entreprises de vidéo-surveillance 

• Installateurs de systèmes d’extinction d’incendies 

• Serruriers et installateurs de systèmes avec cartes d’accès 

• Conciergerie 

• Gardes de sécurité armés 

• Services de chiens de garde 

• Et beaucoup plus… 

Couverture 
disponible 

• Responsabilité civile générale incluant la couverture des avantages sociaux 
des employés 

• Couverture pour erreurs et des omissions 

• Couverture pour la malhonnêteté des employés 

• Contenu du bureau incluant l'interruption des affaires 

Caractéristiques et 
avantages 

Responsabilité civile générale – basé sur la survenance de dommages – Limite 
jusqu’à 10 millions $ 

Couvertures additionnelles ajoutées … 
 

✓ Couverture pour défaut de fournir le service 
✓ Défaut de fournir une garantie de la protection 
✓ Couverture pour coups et blessures volontaires 
✓ Couverture pour premiers soins 
✓ Couverture pour remplacement des clés et serrures 
✓ Perte de l’agent de l’extincteur 

Prime minimum • À partir de 850 $ pour la responsabilité civile générale 

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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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  

• Security Guards 

• Private Investigators 

• Alarm Installation Firms 

• Alarm Monitoring Firms 

• Fire Suppression Systems Installers 

• Locksmiths and Card Access Installers 

• Concierge Services 

• Armed guards 

• Guard Dog Services 

• And many more… 

Coverage Available 

• Commercial General Liability including Employee Benefits coverage 

• Errors and Omissions Coverage 

• Employee Dishonesty Coverage 

• Office Contents including Business Interruption 

Features & Benefits 

CGL - Occurrence Form - Limits up to $10 million 

Additional Coverage included… 
 

✓ Failure to Perform Coverage 
✓ Failure to provide Warranted Protection 
✓ Assault & Battery Coverage 
✓ First Aid Coverage 
✓ Lock & Key Replacement 
✓ Loss of Extinguisher Agent 

Minimum Premium • Starting at $850 CGL 

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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