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Responsabilité civile générale 
 

Responsabilité civile générale (CGL) vous protège contre les 
réclamations découlant de blessures ou de dommages matériels 
que vous pourriez causer à une autre personne en raison de vos 
opérations et/ou de votre bureau. Par exemple, un patient peut 
glisser et tomber sur un sol mouillé à votre emplacement.   
 
CGL individuelle est recommandé pour les travailleurs 
autonomes ou des propriétaires d’entreprise sans aucun autre 
fournisseur de soins de santé délivrant des services sous votre 
nom. 
CGL entreprise est recommandé aux propriétaires d’entreprise 
avec d’autres prestataires de soins de santé qui fournissent des 
services sous votre nom. 

 
Primes commencent à 195$ pour une limite de 5 000 000$  
 

Couverture CGL comprend 

Blessures corporelles et 
dommages matériels 

 Par limite sélectionné 
(dommages matériels 
franchise de 1000$) 

Responsabilité personnelles 
et publicitaires 

Par limite sélectionné 

Produits et services 
complétée   

Par limite sélectionné 

Responsabilité locative  500 000$ (franchise 
1000$) 

Frais médicaux                                          50 000$ par personne 

Véhicule n’appartenant pas à 
l’assuré 

Compris 

Dommages aux véhicules 
loués 

100 000$ 

 
 

 

 

 

Contenu et vols et détournements 
 

Contenus couvre les articles habituels d’un bureau, y compris 
les meubles, les classeurs et les ordinateurs, ainsi que tout 
equipment, inventaire et améliorations locatives. 
 
Vols et détournement protège contre les pertes financières 
dues à la malhonnêteté, à la fraude ou au vol d’argent, de 
titres ou d’autres biens appartenant au bureau / à la clinique.  
 
Pertes d’exploitation assure contre la perte de revenus 
résultant d’une perte physique directe ou d’un dommage 
physique direct à votre bureau par un péril assure (par 
exemple un incendie). 

 
 
 
Couts commencent à 593$ pour une limite de 125 000$  
 

Point forts de couverture de contenu 

Contenu commercial 125 000$  
Limites supérieures 

disponibles 

Interruption de travail Perte réelle subie 

Criminalité 10 000$ Limites supérieures 
disponibles 

Coassurance 90% 

Inondations et 
tremblement de terre 

Disponible 

Panne de l'équipement Disponible 

 
 
 
 

    

 

 
 

PRODUITS D’ASSURANCE D’ENTREPRISE 
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Responsabilité professionnelle pour les 
cliniques 
 
En cas de réclamation, le professionnel traitant (tout 
professionnel de la sante règlementé) et l’entreprise sont 
susceptibles d’être nommes dans une poursuite ou une 
déclaration de réclamation. L’assurance responsabilité 
professionnelle de clinique protège l’entreprise et ses actifs 
dans de telles circonstances.  Vous devriez souscrire cette 
couverture si vous avez des professionnels de la sante qui 
travaillent pour ou au nom de votre clinique ou fracturent 
sous le nom de votre clinique.  De plus, si vous n’avez as 
d’employés mais que vous avez une clinique incorporée, vous 
devriez également souscrire cette couverture. 
 
Recommandé pour les entreprise avec d’autres 
orthophonistes, audiologistes aide en sante de la 
communication ou autres professionnels de la sante 
travaillant pour ou au nom de votre entreprise. 
 
Étends votre couverture d’assurance responsabilité 
professionnelle pour protéger les actifs de votre entreprise 
dans le cas où le nom de votre entreprise serait inclus dans 
une réclamation ou une poursuite en responsabilité 
professionnelle. 
 
Veuillez noter que la couverture doit être achetée par une 
personne au nom de l’entreprise, des propriétaires, 
employés et / ou entités commerciales. La limite de 
couverture est partagée avec votre assurance responsabilité 
professionnelle individuel.   
 

     Couts commencent à 140$  

 
Décès ou invalidité accidentels 
Fournit en prestation forfaitaire en cas de décès ou 
d'invalidité accidentels, y compris la perte ou la perte 
de l'usage des membres, de la vue, de la parole ou de 
l'audition. 
 
D'autres avantages auxiliaires, tels que l'allocation de 
réadaptation, l'allocation de formation professionnelle, 
l'allocation de garde d'enfant, l'allocation pour 
équipement de conditionnement physique pour 
personnes handicapées peuvent être ajoutés pour 
fournir un ensemble complet et adapté. 
 
Couts commencent à 22$ pour une limite de 25 000$ 
       
      
  

 
 

Services de protection juridique  
Des conseils juridiques spécialisés pour des questions 
personnelles et/ou professionnelles sont accessible à 
un coup de téléphone. 

Conseils juridiques illimité par téléphone 
Accès illimité à une assistance téléphonique confidentiel 24/7 
pour parler avec un avocat au sujet de n’importe quel 
problème légal. Vos questions juridiques n’ont pas besoin 
d’être liées à votre pratique professionnelle ou à vos polices 
d’assurance. 
 
150+ Documents Légaux et des modèles en ligne, n’importe 
quand que vous en avez besoin 
Profitez d’une bibliothèque en ligne de modèles 
personnalisables et de documents juridiques a jour qui ont 
été rédiges par des avocats. 
 
Examens de documents juridiques 
Les avocats examineront vos documents juridiques (par 
exemple, les contrats) et rédigeront de lettres juridiques 
simples en votre nom. 
 
Cout annuel : 30$ 
 

Comment faire une demande 
Veuillez communiquer avec BMS ou allez à la page 
www.sac.bmsgroup.com pour acheter une couverture. 
 
L’assurance est offerte à tous les membres d’Orthophonie et 
Audiologie Canada.  
 
Les membres peuvent acheter une couverture d’assurance 
en tout temps. Cependant, le 1er juillet est la date où la 
police est renouvelée chaque année. 

BMS Canada Services de Risques Ltée (BMS Group) 

825 voie Exhibition Way, bureau 209 
Ottawa, ON K1S 5J3 
Sans frais: 1-844-517-1371 
Courriel: sac.insurance@bmsgroup.com 
Web: www.sac.bmsgroup.com 

 
Ce pamphlet est un résumé de la couverture et est à titre 
informative seulement.  Les conditions générales complètes 
de la police, y compris toutes les exclusions et limitations, 
sont décrites ans le libelle de la police. 


