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Risques ciblés 

Du professionnel travaillant de la maison, jusqu’à n’importe quelle grande 
compagnie nationale, tels que: 
• Aide-comptables 

• Experts en sinistres 

• Conseillers 

• Planificateurs d’événements 

• Consultants en sécurité-incendie 

• Courtiers en transport 

• Consultants en santé 

• Consultants en ressources humaines/Agences de recrutement et placement 
à l’emploi 

• Designers d’intérieur 

• Analyses de laboratoire 

• Consultants en gestion 

• Arpenteurs-géomètres 

• Locateurs de services publics 

• Et beaucoup plus… 

Couverture 
disponible 

• Erreurs et Omissions incluant des frais pour atteinte à la vie privée 

• Responsabilité civile générale incluant couverture pour avantages sociaux 

• Contenu de bureau incluant interruption des affaires et Détournement 

• Bris des machines 

Caractéristiques et 
Avantages 

• Couverture partout dans le monde pour les compagnies établies au Canada, 
avec des réclamations formulées au Canada/États-Unis 

• Définition étendue pour employés incluant le contrat des employés 

• Période de déclaration prolongée automatique de 60 jours 

Prime minimum • 500 $ pour E&O, $400 pour 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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Product Highlight Sheet   
MISCELLANEOUS PROFESSIONAL - 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  

From individual professionals working from a home office, up to larger firms 
employing several professionals, such as: 
• Bookkeepers 

• Claims Adjusters & Administrator 

• Counselling & advice 

• Event Planners 

• Fire Safety Consultants 

• Freight Forwarders 

• Health Consultants 

• HR/Employment Agents 

• Interior Designers 

• Laboratory Analysis 

• Management Consultants 

• Quantity and Land Surveyors 

• Utility Locators 

• And many more… 

Coverage Available 

• Errors & Omissions including Privacy Failure expense 

• Commercial General Liability including Employee Benefits coverage 

• Office Contents including Business Interruption and Crime 

• Equipment Breakdown 

Features & Benefits 

• Worldwide territory for Canada-based companies, with suits brought back to 
Canada/USA 

• Broad definition of employee includes contract employees 

• Includes automatic 60 day extended E&O reporting period   

Minimum Premium • Starting at $500 E&O, $400 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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