Offre d’assurance pour les membres de l’association

La Guilde des développeurs de jeux vidéo du Québec

Offert par Taillon Assurances

Taillon Assurances au service de la Guilde
Les risques de piratages sont très présents. Le cyber crime est
de plus en plus sophistiqué et en hausse sur le plan mondial.
Environ 97 % des attaques touchent les petites et moyennes
entreprises. Notre police offre une couverture sur mesure qui
répond aux exigences de l’industrie des technologies. Bien sûr,
le tout, avec une tarification TRÈS compétitive.
Type de réclamations possibles :

















Virus : perte de données, corruption des systèmes, interruption des
affaires
Virus : retransmis à autrui leur causant des pertes financières
Botnet : logiciel prenant contrôle d’un ordinateur ‘en secret’ et
volant les codes d’accès utilisés pour divers services en
ligne (hotmail, gmail, banque en ligne, etc.)
Phishing : courriel ou service en ligne se présentant comme étant
légitime, mais qui a pour but de soutirer les informations
personnelles des utilisateurs
Hacker / Employé mécontent : vol d’informations ou destruction de
données
Employé envoi accidentellement un courriel contenant des propos
diffamatoires de l’information confidentielle à un mauvais
récipiendaire
Vol ou perte d’appareils mobiles et les informations qu’ils
contiennent: téléphone, ordinateur portable, clé USB, employés
à domicile
Vol ou perte d’informations financières : numéros de carte de crédit,
informations bancaires
Vol ou perte d’informations personnelles: utilisées pour vol
d’identité ou fraude
Recherche et développement : perte des bases de données
Contenu media et sites webs : incluant propriété intellectuelle,
préjudice personnel et publicitaire - Copyright
Erreurs et omissions

Qui sommes-nous ?
Taillon Assurances est
un cabinet d’assurance et
de services financiers qui
prospère depuis près de
60 ans. Au fil des années,
nous avons acquis une
expérience et une
notoriété sans
équivoques.
Une équipe jeune,
dynamique et
professionnelle. Nous
sommes impatients de
vous servir et protéger
vos investissements.
taillonassurances.com
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POINTS SAILLANTS
Erreurs et omissions :
Choix de limite de 100 000 $, 250 000 $, 500 000 $, 1 000 000 $ ou 2 000 000 $



Couverture relative aux services professionnels et technologiques: Couverture offerte non seulement pour les
services de la technologie, mais aussi pour les services non reliés à la technologie. Ceci élimine donc le besoin
de deux polices d’assurance.



Couverture relative aux produits technologiques: Couverture offerte pour le matériel informatique, les logiciels
ainsi que les composantes électroniques.



Couverture relative à la sécurité des réseaux de l’information: Couverture offerte pour le vol des données,
l’accès non autorisé, ainsi que les attaques par déni de service ou par transmission de programmes malveillants.



Couverture relative aux multimédia et à la publicité qui inclut:

o

la diffamation, le libelle, le dénigrement de produit

o

la violation ou l’atteinte au droit à la vie privée ou au droit de publicité

o

l’appropriation illicite d’un nom, ou d’une apparence en vue d’obtenir un avantage commercial

o

le plagiat, l’acte de piraterie ou l’appropriation illicite d’idées

o

la violation de droits d’auteur

o

la contrefaçon d’un habillage commercial, d’un nom de domaine, d’un titre ou d’un slogan

o

l’appropriation illicite de secrets commerciaux

o


Couverture pour la violation de la confidentialité incluant les frais de notification, les frais de défense en
matière de réglementation et les frais de surveillance du crédit - disponible par avenant



Couverture de première partie pour la sécurité des réseaux qui inclut la protection des données,
l’interruption des affaires et la cyber extorsion – disponible par avenant

Les couvertures incluent aussi:



Territoire partout à travers le monde



Extension de couverture pour entrepreneurs indépendants



Extension de couverture pour assuré innocent




Couverture pour blessure corporelle et dommage matériel
Période de prolongation facultative de 3 ans
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Responsabilité civile des entreprises :
Choix de limite de 1 000 000 $, 2 000 000 $, 3 000 000 $, 4 000 000 $ ou 5 000 000 $
Les couvertures incluent:



Territoire partout dans le monde



Risques produits / après travaux



Limite globale uniquement pour les risques produits / après travaux



Préjudice personnel



Employés comme assurés additionnels



Responsabilité patronale contingente



Responsabilité réciproque



Responsabilité légale des locataires—formule étendue 250 000 $



Véhicules des non-propriétaires 1 000 000 $ incluant

o

Responsabilité civile du fait de dommages à des véhicules loués et/ou utilisés en vertu de contrats
50 000 $ limite

o

Responsabilité assumée par contrat

o

Exclusion de la location de longue durée



Dommages matériels formule étendue




Frais médicaux 25 000 $ par accident / par personne
Responsabilité civile des administrateurs d’avantages sociaux 1 000 000 $ limite
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Biens :
Limite jusqu’à 15 000 000 $ par emplacement
Couvertures incluses:



Valeur à neuf



Interruption d'exploitation



Refoulement des égouts



Conformité aux règlements



Extensions pour:

o

Argent et valeurs

o

Marques et étiquettes

o

Comptes clients

o

Documents de valeur

o

Immeubles et biens nouvellement acquis

o

Transport

o

Risque d’installation

o

Bris de glace

o

Nettoyage suite à une pollution

o

Honoraires professionnels

o

Frais supplémentaires

o

Œuvres d’art

o
o

Enlèvement des débris
Panne mécanique d’équipement informatique

Quelle est notre offre?
Une tarification préférentielle pour les membres de la Guilde qui s’adapte aux besoins de votre entreprise.
Taillon assurance ne chargera aucun honoraire pour l’émission des contrats.
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