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MOYENNES 
ENTREPRISES

L’AVANTAGE DE LA RSA

Avec notre objectif de devenir les meilleurs de notre catégorie, l’avantage 
de la RSA représente la façon dont nous collaborons pour nous démarquer.

• Accès à l’expertise technique approfondie de nos rédacteurs 
production, avec une approche de service personnalisée pour tous les 
risques et niveaux de complexité 

• Grande variété de risques recherchés, et capacité à adapter les 
garanties aux risques particuliers de vos clients

• Équipe expérimentée chargée des sinistres, avec déclaration de 
sinistres 24 heures sur 24, 7 jours sur 7  

• Accès à des séminaires agréés exclusifs permettant de partager les 
connaissances et les pratiques exemplaires

À la base, notre produit est conçu pour répondre aux besoins 
des entrepreneurs canadiens. Nous reconnaissons que les 
domaines spécialisés nécessitent une garantie personnalisée. 
C’est pourquoi nous offrons des garanties complémentaires à 
ajouter à la couverture de base pour couvrir ces risques.

courtierRSA.ca

http://courtierrsa.ca


Friands de petites et moyennes entreprises

Maintenant que notre recherche du risque s’est étendue pour 
accueillir les entrepreneurs canadiens et répondre à leurs besoins, 
nous assurons plus de PME que jamais et obtenons de plus en 
plus de comptes de nos courtiers. Nous assurons désormais plus 
de 85 % des PME canadiennes, notamment des cabinets de 
services professionnels et de services aux entreprises, des 
sociétés de fabrication et de traitement, ainsi que des risques en 
construction et entrepreneurs. 

Cette portée plus large multiplie les occasions de vente pour 
notre portefeuille et notre programme de garanties, vous 
permettant ainsi de regrouper vos affaires en assurance des 
entreprises auprès d’un assureur de premier plan, de façon 
simple et efficace.

À la RSA, nous possédons une connaissance approfondie du 
profil de risque pour les entrepreneurs de petites et moyennes 
entreprises et pour les garanties dont ils ont besoin aux 
différentes étapes de leur cycle de vie. Notre gamme complète 
de produits englobe toutes les garanties nécessaires à un 
entrepreneur canadien pour protéger ses actifs commerciaux. 
Vous pouvez donc l’offrir à vos clients en toute confiance.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
• Aucune prime minimum 

• Revenus à concurrence de 5 000 000 $ pour la plupart des 
commerces* 

• Revenus de détail à concurrence de 10 000 000 $* 

• Jusqu’à cinq situations* 

• Immeubles de 15 étages ou moins (risque du propriétaire)* 

• Antécédents favorables de sinistres 

• Garantie Umbrella sujette aux contrats sous-jacents souscrits 
par la RSA (excluant l’assurance automobile) 

*Pour les risques ne respectant pas ces critères, le renvoi à la 
production est nécessaire.

LA MULTIRISQUE EN BREF 
Notre garantie exhaustive a été conçue pour les entrepreneurs 
canadiens et couvre la responsabilité civile globale, les biens, la 
perte d’exploitation, les vols, les risques divers et le bris 
d’équipement. Grandes lignes :

Matériel informatique 
Comprend l’équipement informatique, les données, les données 
en transport et les pannes – garantie couvrant l’équipement et 
les supports informatiques, les coûts de reproduction des 
données et les frais supplémentaires liés à une perte 
d’équipement.

Interruption – Services publics venant de l’extérieur 
Couvre les pertes d’exploitation ou les frais supplémentaires 
découlant d’une interruption des services publics causée par un 
risque assuré.

Matériel informatique mobile 
Étend la garantie fournie par le formulaire pour Matériel 
informatique aux appareils informatiques mobiles se trouvant 
hors des lieux dont l’assuré est propriétaire, notamment les 
ordinateurs portables et les blocs-notes ou assistants 
numériques personnels (ANP).

Frais pour usurpation d’identité 
Offre une garantie à l’égard des dépenses raisonnables  
engagées pour indemniser un client dont l’identité a été usurpée 
à la suite d’un vol avec effraction ou avec violences dans les 
locaux de l’assuré.

Récompense 
Remboursement de récompenses en argent payées par l’assuré 
pour un renseignement menant à la condamnation de l’auteur 
d’un incendie criminel, d’un vol avec effraction ou avec violences, 
de vandalisme ou de dommages intentionnels.

Assurance flottante des enseignes 
Offre une couverture de formule étendue pour les enseignes 
extérieures dont l’assuré est propriétaire ou dont il est 
responsable.

Extension de la garantie aux frais  
supplémentaires – Éclosion 
Offre une garantie à l’égard des frais supplémentaires permettant 
à l’entreprise de poursuivre ses activités malgré un ordre de 
fermeture par une autorité sanitaire publique en raison de la 
flambée d’une maladie humaine transmissible que l’assuré est 
tenu par la loi de signaler à l’autorité sanitaire.

Détérioration des marchandises 
Couvre la détérioration des marchandises due à l’humidité, à la 
sécheresse de l’atmosphère ou aux changements de 
température causés par un sinistre couvert; comprend les 
interruptions d’alimentation hors des lieux assurés.

Bris des machines
Couvre tout dommage matériel et toute perte de revenu 
d’exploitation découlant d’un bris de machines causé par une 
panne soudaine et accidentelle.

Pertes de revenu d’exploitation 
Couvre la perte de revenu et les frais supplémentaires encourus 
pour relancer les activités lorsque l’interruption des activités est 
due à un risque assuré.

Extension de la garantie à la collision des  
appareils de levage 
Couvre les pertes et dommages entraînés par une collision 
accidentelle relativement aux cabines d’ascenseur et monte-
charge n’appartenant pas à l’assuré.

N’OUBLIEZ PAS!
• Notre service de Règlement des sinistres sans tracasMD est 

assorti d’une garantie de réponse aux demandes de 
règlement 

• Les titulaires de contrat peuvent accumuler des milles de 
récompense AIR MILESMD grâce à leurs contrats d’assurance 
des entreprises*



DÉTAILS DES GARANTIES

CE QUI EST COMPRIS MONTANT DE 
GARANTIE

RESPONSABILITÉ CIVILE

Responsabilité civile des entreprises Limite établie

Responsabilité locative 300 000 $

Frais médicaux 10 000 $

Préjudice personnel et préjudice imputable  Montant de 
à la publicité garantie RCE

Erreurs et omissions – Avantages sociaux 1 M$

Responsabilité patronale 1 M$

Indemnisation volontaire Indemnité 
hebdomadaire 
de 100 $

Extension de la garantie à la collision des 10 000 $
appareils de levage

Automobile des non-propriétaires 1 M$

FAQ 99 – Excluant de la location de longue Inclus
durée

FAQ 96 – Responsabilité assumée par contrat Inclus

FAQ 94 – Responsabilité civile pour dommages 50 000 $
occasionnés aux véhicules loués

BIENS – GARANTIES PAR SITUATION

Bâtiment Limite établie

Contenu Limite établie

Frais de déblaiement Inclus

Bijoux, montres et fourrures 1 000 $

Arbres, arbustes, plantes naturelles et fleurs 20 000 $
(maximum de 1 000 $ par article)

Assurance du contenu des bureaux – 25 000 $
Améliorations locatives

Comptes clients 50 000 $

Documents de valeur 50 000 $

Assurance du matériel informatique des petites 50 000 $
entreprises

Transport du matériel informatique 25 000 $

Assurance du matériel informatique 50 000 $

Informatique – Frais supplémentaires 7 500 $

Données informatiques 7 500 $

Extension de la garantie aux améliorations du 25 000 $
copropriétaire

CE QUI EST COMPRIS MONTANT DE 
GARANTIE

Installation automatique d’extinction  25 000 $
d’incendie

Frais d’intervention des pompiers 25 000 $

Dispositions légales Inclus

Protection contre l’inflation Inclus

Assurance valeur à neuf (sauf pour les Inclus
marchandises)

Privation de jouissance – Locataires 25 000 $

Honoraires professionnels 25 000 $

Biens meubles des dirigeants et du personnel 1 000 $ par 
personne,  
25 000 $ par 
sinistre

Assurance globale des glaces 10 000 $

Extension relative aux paiements différés 10 000 $

Assurance des objets d’art  25 000 $
(montant maximum par article : 2 500 $)

Augmentations aux périodes de pointe Inclus

Montant stipulé Inclus

Matériel informatique mobile 2 500 $

Récompense 5 000 $

Détérioration des marchandises, y compris 10 000 $
l’interruption de services publics venant de 
l’extérieur

Enseignes 25 000 $

BIENS – SELON LES EXTENSIONS DE LA POLICE

Assurance des bâtiments nouvellement acquis 1 M$

Assurance du contenu aux situations des 50 000 $
non-propriétaires

Transport 25 000 $

Échantillons des représentants de commerce 50 000 $

Colis postal 1 000 $

Expositions 25 000 $

Passe-partout 25 000 $

Dépollution du sol et de l’eau 10 000 $



CE QUI EST COMPRIS MONTANT DE 
GARANTIE

PERTES DE REVENU D’EXPLOITATION

Frais supplémentaires 50 000 $

Assurance des pertes de profit  Inclus
(pertes réelles subies)

Interruption de services publics venant de 10 000 $
l’extérieur (période d’attente de 48 h)

Interdiction d’accès par les autorités civiles  Inclus
(30 jours)

Établissement de tiers – Pertes d’exploitation 5 000 $

Extension de la garantie aux frais 1 000 $ par 
supplémentaires – Éclosion jour, sous 

réserve d’un 
maximum de 
20 jours

Extension de la garantie aux amendes ou 25 000 $
dommages-intérêts pour inobservation de 
contrat

Extension pour temps additionnel nécessaire Inclus
pour la reconstruction

VOL

Pertes sur ou hors des lieux assurés 10 000 $

Garantie de nuit et au domicile du responsable 5 000 $

Frais médicaux résultant d’un vol  5 000 $
avec violences

Assurance des détériorations immobilières 5 000 $
consécutives à un vol avec effraction ou avec 
violences

DÉTOURNEMENTS

Détournement – Formule A 5 000 $

Contrefaçon de mandats et de billets  5 000 $
de banque

Contrefaçon préjudiciable aux déposants 5 000 $

Frais pour usurpation d’identité 10 000 $

RISQUES DIVERS

Assurance flottante des outils (maximum de 5 000 $
500 $ par article)

CE QUI EST COMPRIS MONTANT DE 
GARANTIE

BRIS DES MACHINES

Montant de garantie 20 M$

Dommages matériels/pertes  Montant des 
d’exploitation/frais supplémentaires/ Biens 
interruption de service

Détérioration 25 000 $

Extensions BDM :

Frais exceptionnels Inclus

Honoraires professionnels Inclus

Contamination par l’ammoniac 100 000 $

Dégâts d’eau 100 000 $

Substances dangereuses 100 000 $

Moisissure 50 000 $

Données et support 25 000 $

Prix de vente Inclus

Marques et étiquettes Inclus

Erreurs et omissions 100 000 $

Interdiction d’accès par les autorités civiles Inclus

Extension de la garantie aux  100 000 $
établissements de tiers et frais 
supplémentaires

Dispositions légales Inclus



MONTANTS POUR LES COMMERCES SPÉCIALISÉS

CE QUI EST COMPRIS MONTANT DE 
GARANTIE

MULTIRISQUE POUR COMMERCE D’AUTOMOBILES

Extension relative à la responsabilité civile  Inclus
des garagistes

Extension de la garantie à la collision des 25 000 $
appareils de levage

MULTIRISQUE POUR CONSTRUCTION ET TRAVAUX 
D’ENTREPRENEUR

Dommages matériels (formule étendue) Inclus

Risques après travaux (formule étendue) Inclus

Erreurs et omissions des entrepreneurs 25 000 $

Extension de la garantie à la collision des 25 000 $
appareils de levage

Extension de la garantie à l’enlèvement  10 000 $
de béton défectueux

Assurance flottante du matériel des 25 000 $
entrepreneurs (valeur à neuf pour le matériel  
de moins de trois ans)

Assurance flottante des installations 25 000 $

Remboursement des frais de location –  10 000 $ par 
Privation de jouissance  période 
(limite quotidienne de 1 000 $) d’assurance

MULTIRISQUE FABRICATION ET COMMERCE DE GROS

Extension de la garantie aux frais de retrait  25 000 $ par 
de produit période 

d’assurance

Extension de la garantie à la collision des 25 000 $
appareils de levage

Extension de la garantie aux marques et 25 000 $
étiquettes

Inclusion des machines de production Inclus

MULTIRISQUE IMMOBILIÈRE

Assurance des loyers bruts  Inclus
(pertes réelles subies)

CE QUI EST COMPRIS MONTANT DE 
GARANTIE

MULTIRISQUE IMMEUBLES D’HABITATION  
EN COPROPRIÉTÉ

Honoraires des fiduciaires 50 000 $

Garantie hors des lieux 2 500 $

Arbres, arbustes, plantes naturelles et fleurs Maximum 500 
$ chacun

MULTIRISQUE HÉBERGEMENT ET 
RESTAURATION

Extension de la garantie à la Responsabilité  25 000 $ par 
Civile des aubergistes et des hôteliers  sinistre
(1 000 $ par invité)

MULTIRISQUE GÎTE TOURISTIQUE

Extension de la garantie de responsabilité Inclus
personnelle pour les gîtes touristiques

Extension relative au règlement volontaire  1 000 $
des dommages matériels pour les gîtes 
touristiques

Extension de la garantie à la Responsabilité  25 000 $ par 
Civile des aubergistes et des hôteliers  sinistre
(1 000 $ par invité)

Extension de garantie relative aux bâtiments 10 % du 
supplémentaires pour les gîtes touristiques montant sur 

le bâtiment

Extension de la garantie aux frais de  25 000 $
subsistance supplémentaires pour les gîtes 
touristiques

Assurance des bâtiments et du contenu  Inclus
(formule étendue) pour les gîtes touristiques

Collections de pièces de monnaie 1 000 $

Collections de manuscrits et de timbres 2 000 $

Motomarine et accessoires 3 000 $

Tracteurs de jardins et accessoires 10 000 $

Assurance valeur à neuf (sauf pour les Inclus
marchandises) pour les gîtes touristiques

Dépollution du sol et de l’eau $25,000
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