
 

 

 

RESPONSABILITÉ PROFESSIONELLE TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 

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! 

Caractéristiques et 
avantages 

• Aucune restriction pour des ventes US 

• Couverture mondiale – réclamations formulées en Amérique du Nord 

• Définition étendue des services technologiques 

• Définition de l’Assuré étendue qui inclut les employés contractuels 

• Extension pour dommages corporels et matériels 

• Période de déclaration prolongée incluse automatiquement 

• Couverture des frais de cybercriminalité et de violation de la vie privée jusqu’à 250 
000$ 

• Frais de violation de la vie privée- Première partie 

• 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 minimale À partir de 875 $ Responsabilité civile générale et Responsabilité professionnelle 

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/i-t-professionals-pkg-cgl-and-eo-fr/
https://premiergroup.ca/fr/products/i-t-professionals-pkg-cgl-and-eo-fr/


 

 

 

IT PROFESSIONALS PACKAGE 

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 

• First Dollar Defence 

• Worldwide Coverage - suits brought back to North America 

• Broad definition of Tech Services 

• Broad definition of Insured which includes Contract Employees 

• Bodily Injury and Property Damage Enhancement 

• Automatic Extended Reporting Period Included 

• Cyber and Privacy Breach Expense Coverage up to $250,000 

• Cyber and Privacy – Third Party Liability 

• Privacy Breach Expense – First Party 

• Premier’s Package Solution - Office Contents incl. Business Interruption 

What have we written 
lately? 

Software Developed – $375,000 Revenues $1,200 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 

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/i-t-professionals-pkg-cgl-and-eo-fr/
https://premiergroup.ca/fr/products/i-t-professionals-pkg-cgl-and-eo-fr/

