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Responsabilité Professionelle Technologie de l’Information - 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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Pourquoi E & O? 
La responsabilié professionnelle des services technologiques reprend où la 
responsabilité civile générale se termine. 

Risques ciblés 

 Entreprises de toutes les dimensions 

 Consultants pour la technologie de l’information 

 Développeurs de logiciels 

 Entrée et traitement de données 

 Cloud computing 

 Développeurs de logiciels personnalisés 

 Développement de sites web 

 Services d’hébergement de sites web 

 Fournisseurs de services Internet 

 Services de soutien de réseau 

 Fournisseurs de services d’application (FSA) 

 Et beaucoup plus! 

Carctéristiques et 
Avantages 

 Pas de restriction pour des ventes US 

 Extension de garantie pour cyber et garantie relative à la confidentialité 

 Garantie pour atteinte à la propriété intellectuelle – pas de sous-limite! 

 Droits d’auteur 

 Marque de commerce 

 Marque de service 

 Nom commercial 

 Secret commercial 
 Couverture mondiale – réclamations formulées au Canada ou aux États-Unis 
 Définition étendue des services technologiques 
 Extension pour dommages corporels et matériels 
 Période de déclaration prolongée incluse automatiquement 
 Solution de police combinée offerte par Premier Canada – Contenu de 

bureau incluant Interruption des affaires 

Exemples de 
risques souscrits 
dernièrement 

Concepteur de logiciels – Revenus de 375 000 $, Prime de 1 200 $ 

 Pourquoi Premier? 100% Ventes aux États-Unis 

Concepteur de sites web – Revenus de 75 000 $, Prime de 875 $ 

 Pourquoi Premier? Prime compétitive 

Prime minimum À partir de 875 $ Responsabilité civile générale et Responsabilité professionnelle 

Visitez www.premiergroup.ca pour voir notre proposition et libellé 

  
 

 
 
 

 

http://www.premiergroup.ca/
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Product Highlight Sheet   
IT Professionals Package - 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 

 

Selling Feature Premier’s Approach 

Why E & O? 
Tech E & O picks up where the CGL leaves off, covering Technology Companies 
for Product and Service failures that lead to Third Party Financial Losses. 

Target Risks  

 All size firms 
 I.T. Consultants 
 Software Developer 
 Data Storage/Retrieval 
 Cloud Computing 
 Custom Software Developers 
 Website Development 
 Web Hosting services 
 Internet Service Providers 
 Network Support Services 
 Application Service Providers 
 And many more! 

Premier’s Policy 
Features 

 No restriction on US sales 
 Cyber & Privacy Breach Extension 
 Intellectual Property Infringement – no sublimit! 

 Copyright 

 Trademark 

 Service mark 

 Trade name 

 Trade Secret 
 Worldwide Coverage - suits brought back to Can & US 
 Broad definition of Tech Services 
 Bodily Injury and Property Damage Enhancement 
 Automatic Extended Reporting Period Included 
 Premier’s Package Solution - Office Contents incl. Business Interruption 

What have we 
written lately? 

Software Developed – $375,000 Revenues $1200 Premium 

 Why Premier? 100% US Sales 

Web Design Firm – $75,000 Revenues $875 Premium 

 Why Premier? Competitive Premium  

Minimum Premium  Starting at $875 CGL and E & O 

 

http://www.premiergroup.ca/

