Veuillez transmettre la proposition à :
Lussier Dale Parizeau
3400, boul. de Maisonneuve Ouest, Bureau 700
Montréal (Québec) H3Z 0A5
Téléphone
514-282-1112
Télécopieur
514-868-6427
Téléphone sans frais 800-361-8715
Télécopieur sans frais 877-807-8887
www.lussierdaleparizeau.ca

Proposition
Technologie de l’information pour
l’Association québécoise des informaticiennes
et informaticiens indépendants (AQIII)
BUT: Le présent questionnaire est destiné aux entreprises du secteur de la technologie de l’information dont les revenus sont
inférieurs à 350 000 $ par année et qui sont membres de l’AQIII.
ADMISSIBILITÉ AU PRÉSENT RÉGIME : Veuillez d’abord décider si le ce programme vous convient. Veuillez
répondre aux questions suivantes. (REMARQUE : En cochant la case « oui », vous confirmez que l’énoncé est correct.)
1.

Le total des revenus de notre entreprise pour la dernière année et ses revenus projetés pour la
prochaine année sont inférieurs à 350 000 $ par année.

OUI

NON

Nos revenus provenant des États-Unis et autres pays correspondent à moins de 35 % du total de nos
revenus.

OUI

NON

3.

Tous les locaux de notre entreprise sont situés au Canada.

OUI

NON

4.

Notre entreprise exerce des activités depuis au moins deux ans OU chacun de nos dirigeants
compte au moins cinq ans d’expérience dans le secteur.

OUI

NON

Notre entreprise n’a pas fait l’objet de réclamations au cours des cinq dernières années, c’est-à-dire
d’aucune réclamation qui aurait été couverte par l’assurance demandée. En cas de doute, veuillez
remplir la section RENSEIGNEMENTS SUR LES RÉCLAMATIONS qui fait partie de la
question 17 des présentes.

OUI

NON

2.

5.

RENSEIGNEMENTS SUR VOTRE ENTREPRISE
1.

Nom de la compagnie/raison sociale :

2.

Adresse :

Téléphone :

Télécopieur :

Site Web et adresse électronique :
3.

Statut juridique :

4.

Notre entreprise a été établie en :

5.

Suit une description brève et exacte de la majorité de nos services :

6.

Quel serait le scénario le plus désastreux pour les activités de nos clients si nos produits ou services étaient défaillants ou ne
répondaient pas aux attentes?
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ASSURANCE CONTRE LES ERREURS ET OMISSIONS ANTÉRIEURE
7.

(a) Vous êtes-vous déjà procuré de l’assurance contre les erreurs et omissions ou de l’assurance de la responsabilité
professionnelle?
OUI
NON
(b) Le cas échéant, veuillez fournir les renseignements suivants :
Assureur

Période d’assurance

Date de rétroactivité

Prime à l’échéance

Limite

Franchise

QUESTIONS SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE ET BIENS
8.

Veuillez indiquer :

(a) le nombre total d’employés de votre entreprise :
(b) la masse salariale annuelle de votre entreprise :

9.

$

(a) Indiquez le nombre, le lieu de travail et les fonctions de tout employé qui n’est pas couvert par un régime provincial
d’indemnisation des accidents du travail.

(b) Indiquez le nombre, le lieu de travail et les fonctions de tout employé dont le domicile se trouve aux États-Unis.

10. Donnez une description complète de tout produit fabriqué, distribué ou vendu.

11. Décrivez tout travail effectué à l’extérieur des locaux du proposant en rapport avec la réparation, le service après-vente,
l’entretien ou l’installation de produits vendus ou distribués.

12. Énumérez tous les emplacements où vous exercez des activités, en donnant les détails indiqués ci-après :
Emplacement/Adresse

Propriétaire ou locataire?

Occupation

Mètres carrés

13. Besoin d’ajouter un assuré additionnel sur votre couverture Responsabilité civile générale, veuillez nous fournir les détails :
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1.

Construction
Résistant au feu

Protection Publique
Moins de 305 mètres (1 000 pieds) d’une borne fontaine

2.

Incombustible avec murs en maçonnerie

À plus de 305 mètres (1 000 pieds) d’une borne fontaine,
mais moins de 8 kilomètres (5 milles) d’un poste de
pompiers

3.

Incombustible sans murs en maçonnerie

À plus de 8 kilomètres (5 milles) d’un poste de pompiers

4.

Maçonnerie

5.

Bois lambrissé brique

6.

Bois et autres

Pourcent du bâtiment équipé d’arroseuses :

%

Occupation (autre que par le client) :
Année construit :

Combien d’hypothèques sont sur cette propriété?

Si construit avant 1965 indiquer la dernière année que chacun des systèmes suivants était complètement mis à jour :
Toit ______

Tuyauterie ______

Arroseuses______

Chauffage ______

Elém. Elect. ______

Climatisation ______

Type
d’immeuble :

Immeuble
de grande
hauteur

Galerie
marchande

Centre
commercial
linéaire

Isolée

Autres

Chauffage :

Air pulsé

Gaz

Électrique

Huile

Autres

Climatisation :

Centrale

Appareil au toit

Autres

Alarme antivol :

Aucune protection

Poste de surveillance avec homologation ULC

Non reliée

Centrale d’alarme avec homologation ULC

Autre, décrivez SVP :
Information sur la protection de toutes les fenêtres, portes et autres ouvertures :

LIMITES DE GARANTIE
14. Veuillez indiquer les limites pour lesquelles des propositions de tarif sont demandées :
Option 1 : La prime fixe de 1 375 $ comprend un montant de garantie de 100 000 $ en E&O, 1 000 000 $ en RCG et
30 000 $ en biens.
Option 2 : La prime fixe de 1 500 $ comprend un montant de garantie de 100 000 $ en E&O, 2 000 000 $ en RCG et
30 000 $ en biens.
Option 3 : La prime fixe de 1 050 $ comprend un montant de garantie de 100 000 $ en E&O et 1 000 000 $ en RCG.
Option 4 : La prime fixe de 1 175 $ comprend un montant de garantie de 100 000 $ en E&O et 2 000 000 $ en RCG.

CONNAISSANCE D’ERREURS ET OMISSIONS OU
RÉCLAMATIONS ANTÉRIEURES (s’applique à toutes les garanties demandées)
15. Êtes vous au courant d’erreurs, d’omissions, d’actes de négligence, de conflits liés à un contrat de travail non réglés ou de
circonstances pouvant donner lieu à la présentation d’une réclamation contre vous?
OUI
NON
16. Une réclamation, comme celles qui pourraient être couvertes par l’assurance proposée, a-t-elle été présentée contre vous au
cours des cinq dernières années?
OUI
NON
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17. Si vous avez répondu « oui » à l’une ou l’autre des deux questions susmentionnées, veuillez donner des détails ci-après, y
compris les dates, noms, montants réclamés, nature de la réclamation, total des montants versés, réserves et assureurs
impliqués.
RENSEIGNEMENTS SUR LES RÉCLAMATIONS

CONSENTEMENT DU PROPOSANT À L'ÉGARD DE LA
TRANSMISSION DE L'INFORMATION FIGURANT DANS LA PROPOSITION
Par les présentes, je reconnais que mon courtier d’assurance obtient l’information fournie dans la proposition afin de la
transmettre au Groupe ENCON inc. dans l’unique but d’obtenir une police d’assurance, et cette information sera gardée
confidentielle.
En outre, j’autorise le Groupe ENCON inc. ainsi que ses assureurs et fournisseurs de services à faire ce qui suit :
•
effectuer des vérifications, en faisant appel à des sources extérieures, à l’égard de l’information figurant dans la proposition,
dans les documents joints et dans les documents fournis ultérieurement;
•
en présence d’une réclamation, transmettre l’information soumise et vérifiée aux bureaux d’experts en sinistres ou
d’avocats, ou autres bureaux similaires, aux fins des enquêtes, de la préparation de la défense, des négociations ou du
règlement de la réclamation qui peuvent être nécessaires.
Pour de plus amples renseignements sur la politique de protection des renseignements personnels d’ENCON, veuillez vous
adresser au dirigeant chargé de la protection des renseignements personnels au dprp@encon.ca.

DÉCLARATIONS ET SIGNATURE
Par les présentes, je reconnais/nous reconnaissons que les énoncés et détails susmentionnés sont véridiques à ma/notre
connaissance, que je n’ai/nous n’avons pas retenu ou déformé des faits importants. Il est aussi entendu que le contrat avec la
société d’assurance sera fondé sur la présente proposition.
Il est entendu et convenu que le fait de remplir la présente proposition n’engage ni la société d’assurance, ni le proposant à
souscrire la garantie.

Nom du proposant (lettres moulées)

Titre/Poste

Signature de proposant

Date

Numéros de membre de l’AQIII

Rappel : À joindre à la proposition :
(a) le curriculum vitae du proposant.
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