
 

 

 

SERVICES DE PROTECTION 

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 
• Gardes de sécurité armés 
• Services de chiens de garde 
• Et beaucoup plus… 

Garantie offerte • 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 – montant de garantie maximum de 5 millions $ (par 
événement) 

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 minimale • À partir de 850 $ pour la responsabilité civile générale 

Pourquoi Premier 
Canada Assurance? 

• Nous sommes un spécialiste en produits d’assurance niche et non un généraliste. 
Ces produits niches sont uniquement disponibles que chez Premier Canada 
Assurance. Vous aurez accès à nos souscripteurs autorisés par nos partenaires 
assureurs et à nos professionnels en réclamations reconnus pour un service haute 
gamme 

Propositions, 
formulaires et contacts 

Télécharger la proposition Contacter un souscripteur 

https://premiergroup.ca/fr/products/protection-services-program/
https://premiergroup.ca/fr/products/protection-services-program/


 

 

 

PROTECTION SERVICES 

Target Risks • Security Guards 
• Private Investigators 
• Alarm Installation Firms 
• Alarm Monitoring Firms 
• Fire Suppression Systems Installers 
• Locksmiths and Card Access Installers 
• 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 $5 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 

Application and 
Contact Information 

Download application now Contact an Underwriter now 

https://premiergroup.ca/fr/products/protection-services-program/
https://premiergroup.ca/fr/products/protection-services-program/

