
Caractéristiques   
ADMINISTRATEURS et DIRIGEANTS –  
Organismes et organisations sans but lucratif - Québec 

 

Visitez notre site web pour tous les programmes offerts par Premier Canada. Toutes nos propositions, libellés, brochures et autres documents peuvent 
être téléchargés de notre site web. www.premiergroup.ca 
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Risques ciblés Toutes les catégories d’organismes et organisations sans but lucratif 

Couvertures 
disponibles 

• Libellé spécialisé Administrateurs et Dirigeants SMART  

• Incluant couverture Biens/Responsabilité Civile 2SMART  

• Limite 50 000 $ pour les Biens et 2M $ pour la Responsabilité Civile Générale 

Caractéristiques et 
Avantages 

• Proposition raccourcie, simple à compléter 

• Aucun état financier requis pour des organismes avec des revenus/actifs en 
dessous de 35M $  

• Aucune franchise (Garantie A seulement) 

Couverture additionnelle incluse sans surprime 

✓ Responsabilité pour les Pratiques d’Emploi incluse 

✓ Extension pour conjoint 

✓ Couverture pour directorat externe 

✓ Couverture pour les frais pour enlèvement 

✓ Couverture pour frais de réclamation 

Prime minimum • 500 $  

• 750 $ pour le paquet 2SMART Biens et 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   
DIRECTORS & OFFICERS – Non Profit Groups - 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 
 

Rev. July 2019 

 

Target Risks  All types and sizes of Non Profit groups and organizations. 

Coverage Available • Specialized SMART Directors and Officers Wording 

• 2SMART Companion Property/Casualty package including 

• $50,000 All Property and $2m Commercial General Liability 

Features & Benefits • Premium discounts for multi-year policies! 

• Simple short form application 

• No financials required for accounts with Revenue/Assets under $35m 

• No deductible (Coverage A only) 

Additional Coverage included at no extra cost 

✓ Employment Practices Liability included 

✓ Spousal Extension 

✓ Outside Non-profit Directorship 

✓ Kidnap Expense coverage 

✓ Claims Expenses coverage 

Minimum Premium • Starting at $500 D&O 

• As low as $750 for 2SMART companion Property/Casualty package 

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. 

 

http://www.premiergroup.ca/

