PortfolioSelect

PortfolioSelectMC
La police PortfolioSelect offre la tranquillité d’esprit dont ont besoin les sociétés cotées en bourse ou fermées,
les institutions financières et les entités sans but lucratif pour tirer profit des possibilités de croissance, de
recherche, d’investissements, de leadership éclairé et d’innovation.
La prochaine étape de l’évolution de notre gamme de produits de premier plan dans le domaine, la police
PortfolioSelect, est un groupe de polices modulaires qui offre une solution d’assurance souple et efficace.
Les clients pourront dorénavant combiner des garanties d’assurance responsabilité des dirigeants, d’assurance
cyber responsabilité et d’assurance responsabilité professionnelle spécifique pour combler leurs besoins
particuliers, le tout au moyen d’une seule police pratique.
La police PortfolioSelect est pratique et simple :
• Une proposition, une police : Une seule proposition et une seule police pour de nombreuses garanties
d’assurance font en sorte que la police PortfolioSelect est complète et efficace.
• Langage universel : Grâce à la terminologie de pointe de notre gamme de produits Edge, courtiers et
clients profitent d’un libellé de police uniforme et d’avenants qui peuvent être adaptés à des profils de
risque particuliers.
• Limites souples : Grâce à l’option permettant de séparer ou de partager des limites entre plusieurs garanties
d’assurance, la police PortfolioSelect offre une souplesse optimale aux assurés.PortfolioSelect provides
maximum flexibility for insureds.

Voici les produits qu’offre la gamme PortfolioSelect :
Assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants de sociétés
cotées en bourse Executive EdgeMC – L’assurance responsabilité civile
administrateurs et dirigeants de sociétés cotées en bourse offre une
protection étendue à l’égard des frais d’enquête sur les personnes assurées,
des dispositions relatives à la libéralisation du commerce mondial, de même
qu’une protection contre les atteintes à la réputation personnelle.

Assurance en cas d’enlèvement et de demandes de rançon –
De l’assurance conçue pour protéger les voyageurs d’affaires et les
membres de leur famille en cas d’événements critiques, tels un enlèvement
accompagné d’une demande de rançon, une tentative d’extorsion, des
menaces ou une disparition survenant au Canada et à l’étranger, pendant
que la personne était en voyage ou résidait à l’étranger.

Assurance responsabilité civile administrateurs et dirigeants de sociétés
privées – Une police d’assurance offrant une protection à l’égard des frais
d’enquête pour des demandes liées à des produits dérivés, une protection
étendue à l’égard des frais d’enquête sur les personnes assurées, une
protection associée aux tournées de présentation et plus encore.

Assurance de première ligne de la responsabilité des conseillers
juridiques d’entreprise Corporate Counsel PremierMC – Protège les biens
personnels des conseillers juridiques d’entreprise, ainsi que le bilan de
leur employeur, en cas de poursuites alléguant de présumées fautes
professionnelles. La police protège non seulement les conseillers juridiques
d’entreprise précédents, actuels et futurs, mais également le personnel des
services juridiques et les spécialistes en droit contractuel.

Protection risques spéciaux CyberEdge® – L’assurance responsabilité
sécurité et confidentialité, l’assurance gestion d’événements, l’assurance
interruption des affaires sur un réseau et l’assurance cyber médias et
cyber extorsion offrent un niveau supplémentaire de défense au service
de technologie de l’information d’une entreprise et le soutien nécessaire
en cas d’atteinte à la protection des données de nature délicate.
Assurance contre les vols et détournements CrimeGuard
ChoiceMC – Une protection d’assurance pour les entreprises contre les actes
criminels ou malhonnêtes commis par leurs employés, la falsification, le
cambriolage de coffres-forts et la fraude informatique à l’échelle mondiale.
Assurance responsabilité concernant les pratiques reliées à l’emploi
Employment EdgeMC – De l’assurance responsabilité qui répond à un
vaste éventail de risques inhérents aux pratiques d’emploi auxquels sont
exposées les entreprises, notamment les risques liés au harcèlement
psychologique au travail, ainsi qu’à l’utilisation de l’Internet et des
médias sociaux.
Responsabilité des fiduciaires pour els régimes d’avantages sociaux
Fiduciary Liability Insurance EdgeMC – Une protection d’assurance
responsabilité civile des fiduciaires destinée aux administrateurs, aux
dirigeants, aux employés et aux employeurs qui sont présumés avoir
manqué à leur devoir de fiduciaire ou avoir commis des erreurs dans la
gestion ou l’administration des régimes de retraite et d’avantages sociaux
des employés.

Assurance responsabilité professionnelle des banqueirs Bankers
Professional EdgeMC – De l’assurance responsabilité professionnelle
conçue pour protéger les banques et les établissements de crédit, autres
que les banques, contre les réclamations découlant d’actes de négligence,
d’erreurs ou d’omissions, fondés ou présumés, au moment de fournir ou de
ne pas fournir des services professionnels à une tierce partie.
Assurance responsabilité des compagnies d’assurance Insurance
Company Professional EdgeMC – De l’assurance responsabilité civile pour
protéger les compagnies d’assurance (et toute filiale de ces compagnies
d’assurance), ainsi que leurs administrateurs, leurs dirigeants et leurs
employés précédents ou actuels contre toute réclamation alléguant un
défaut de fournir des services professionnels ou une négligence dans la
fourniture desdits services.
Qu’ils choisissent la police PortfolioSelect pour des sociétés ouvertes,
des sociétés fermées, des entités sans but lucratif ou des institutions
financières, nos clients peuvent compter sur une protection de pointe,
peu importe la façon dont ils choisissent de personnaliser leur police.

Gestion des réclamations
Nous avons formé une équipe de professionnels chevronnés en
réclamations dont la vaste expérience de gestion a été acquise par
l’entremise de certains des dossiers les plus délicats du domaine pour
des entités de toutes tailles, en partant des plus importantes sociétés
canadiennes jusqu’aux entités sans but lucratif, aux multinationales
et aux sociétés fermées. Notre service interne centralisé nous permet
de favoriser un règlement rapide des dossiers et d’offrir aux clients les
meilleures décisions qui soient en matière de réclamations.
Pourquoi nos clients peuvent nous faire confiance :

Protection accrue à mesure que la société grandit
à l’échelle mondiale
Étant donné que les sociétés s’étendent de plus en plus à l’échelle
internationale, nous offrons la police Passeport, une plateforme de
services mondiale, afin d’offrir aux sociétés une façon simple et efficace
de garantir une couverture qui s’adapte aux lois, aux règlements et aux
coutumes locales partout dans le monde, y compris les politiques
applicables à l’échelle locale.
Il s’agit d’un moyen simple et efficace qui apporte des avantages globaux
de longue portée, dont les suivants :

• Réputation d’excellence technique dans le domaine : plusieurs de
nos professionnels en réclamation comptent plus de dix années
d’expérience dans le traitement de questions liées aux réclamations
des plus complexes

• accès à des experts locaux en matière de souscription, de réclamation
et de gestion des litiges

• Compétences et ressources inégalées : liens solides avec, entre
autres, les meilleurs cabinets d’avocats, médiateurs, enquêteurs,
spécialistes judiciaires et experts en communication de crise au pays

•o
 ption de limites souples, y compris des limites globales distinctes ou
une limite globale unique à l’échelle mondiale1

• Gestion optimale des litiges : nous fournissons à nos clients un accès
à un réseau qui rassemble les meilleurs cabinets d’avocats au pays qui
appliquent les bonnes stratégies de défense pour négocier avec les
représentants des demandeurs les plus aguerris
• Garantie eDiscovery unique : pour les sociétés qui sont parties à un
litige, un programme exclusif aide les sociétés et leurs avocats à
élaborer une stratégie efficace pour gérer l’étape délicate et coûteuse
de la collecte de données électroniques
• Service de réclamation efficace : un service d’admission centralisé
sert d’unique point d’entrée et de contrôleur à l’égard de toutes les
réclamations, ce qui facilite leur soumission, leur réception et leur
traitement en temps opportun.
• Collaboration en continu : des professionnels en réclamation sont
jumelés avec des souscripteurs d’assurance afin de parfaire leur
compréhension des besoins d’affaires des clients, de s’assurer que les
réclamations sont traitées conformément à la volonté du souscripteur
et de faciliter la prise de décision rapide.

• couverture facile à comprendre, coordonnée à l’échelle mondiale

Prévention et gestion de crises
Nous mettons au service des clients nos années d’expérience, nos solutions
en matière de prévention, nos technologies novatrices et nos professionnels
spécialisés, que ce soit par un règlement rapide, la défense adéquate de
litige ou l’utilisation d’outils proactifs visant à réduire les risques.
Par exemple, si une personne assurée par une police PortfolioSelect a
souscrit la protection appropriée:
• Avant qu’un risque assuré par une police PortfolioSelect fasse l’objet
d’une attaque informatique, nous demandons à notre équipe de
résolution CyberEdge de se joindre au personnel de TI et de fournir
les meilleures pratiques quant à la façon de prévenir une attaque.
• Dès qu’une crise survient, les personnes assurées par une police
PortfolioSelect reçoivent les ressources pour embaucher un cabinet de
relations publiques préalablement approuvé, avant la diffusion des
nouvelles de la crise.
• Si un employé d’une personne assurée par une police PortfolioSelect
est kidnappé ou est victime d’une tentative d’extorsion, nous envoyons
nos experts conseils en sécurité afin qu’ils aident à ramener les victimes
de façon sécuritaire.

Si des limites supérieures sont nécessaires ou obligatoires pour un pays ou un compte précis, une prime supplémentaire pourrait être facturée. Des frais de souscription par police sont facturés en plus de la prime.
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Foire aux questions relative à la police
PortfolioSelect
Q : Qu’est-ce que la police PortfolioSelect?
R : La police PortfolioSelect est une plateforme modulaire destinée aux
sociétés ouvertes et aux sociétés fermées, aux entités sans but lucratif et
aux institutions financières. Les personnes assurées peuvent constituer la
police financière qui correspond à leur profil de risque en choisissant une
ou plusieurs des assurances responsabilité des dirigeants et
responsabilité professionnelle. Les limites peuvent être distinctes ou
partagées, ce qui procure une souplesse maximale aux personnes
assurées.
Q : Quelle gamme de produits sont compris dans la police PortfolioSelect?
R : La police PortfolioSelect comprend la gamme de produits suivants :
•A
 ssurance responsabilité des administrateurs et dirigeants de sociétés
cotées en bourse Executive Edge
•A
 ssurance responsabilité des administrateurs et dirigeants de sociétés
privées
•A
 ssurance responsabilité des administrateurs et dirigeants d’entités sans
but lucratif
• CyberEdge – Assurance de la responsabilité civile reliée à la sécurité et
la confidentialité, garantie de la gestion d’événements, garantie pour
interruption de réseau, assurance responsabilité concernant les contenus
médiatiques, assurance cyber extorsion
• Assurance responsabilité concernant les pratiques reliées à l’emploi
Employment Edge
•A
 ssurance responsabilité des fiduciaires pour les régimes d’avantages
sociaux
•A
 ssurance responsabilité concernant les vols et les détournements
Crimeguard Choice
•A
 ssurance responsabilité en cas d’enlèvement, de demande de
rançon / d’extorsion
• Assurance de première ligne de la responsabilité civile des conseillers
juridiques d’entreprise Corporate Counsel Premier
• Assurance responsabilité professionnelle des banquiers
• Assurance responsabilité professionnelle des sociétés d’assurance
Q : Est-ce que la proposition peut être adaptée au secteur du marché d’un
client?
R : Oui, les versions suivantes de la proposition peuvent être offertes en
fonction du secteur du marché :
• La police PortfolioSelect pour les sociétés cotées en bourse
• La police PortfolioSelect pour les sociétés fermées
• La police PortfolioSelect pour les entités sans but lucratif
• La police PortfolioSelect pour les institutions financières
– L’assurance Executive Edge et l’assurance responsabilité des
administrateurs et dirigeants de sociétés privées sont offertes
– L ’assurance responsabilité professionnelle des banquiers Bankers Edge et
l’assurance responsabilité professionnelle des sociétés d’assurance sont
également offertes

Q : E st-ce qu’il y a des différences de protection entre la police
PortfolioSelect et les propositions actuelles?
R : Nous avons mis à jour la police PortfolioSelect afin qu’elle cadre mieux
avec le contexte juridique du Canada et nous offrons le produit en
anglais et en français. Pour assurer une souplesse accrue, nous offrirons
un avenant de libéralisation afin de nous assurer que ces protections
offrent une couverture identique à la proposition initiale
À l’exception des améliorations apportées aux assurances
responsabilité des administrateurs et dirigeants d’entités sans but
lucratif, à l’assurance responsabilité professionnelle des banquiers
Bankers Edge et à l’assurance responsabilité des sociétés d’assurance,
la garantie est la même que celle de notre gamme de produits.
• Les personnes assurées en vertu d’une assurance responsabilité des
administrateurs et dirigeants de sociétés fermées reçoivent désormais
les prestations de la couverture pour frais d’enquête pour des demandes
liées à des produits dérivés, une protection étendue à l’égard des frais
d’enquête sur les personnes assurées, une protection associée aux
tournées de présentation et plus encore
• Les personnes assurées en vertu de l’assurance responsabilité des
administrateurs et dirigeants d’entités sans but lucratif reçoivent
désormais une protection rehaussée par une définition élargie d’un
perte afin d’inclure les demandes non monétaires ou les mesures
injonctives, une protection automatique des employés de fait, des
bénévoles ou des entrepreneurs indépendants
• L ’assurance responsabilité professionnelle des banquiers Bankers Edge
et l’assurance responsabilité professionnelle des sociétés d’assurance
ont été mises à jour afin d’inclure une définition élargie des services
professionnels, un intérêt avant et après le jugement à l’égard des
jugements couverts, une possibilité réelle de formuler des réclamations
90 jours après la fin de la police et plus encore
Q : E st-ce que les mêmes services à valeur ajoutée offerts par la police
PortfolioSelect s’appliquent aux polices spécialisées?
R:O
 ui, les personnes assurées par une police PortfolioSelect recevront les
mêmes services à valeur rajoutée que ceux que fournissent les versions
spécialisées de nos produits, y compris EPL PakTM Premier, CrisisFund®
et CyberEdge RiskTool.
Q: E st-ce que l’assurance CyberEdge peut être ajoutée à une police
PortfolioSelect?
R:A
 bsolument, les personnes assurées peuvent acheter une de nos cinq
protections CyberEdge, et obtenir l’accès à nos outils de prévention des
cyberrisques, afin de combiner cette solution de gestion des risques
essentielle avec nos autres produits d’assurance de premier ordre.
Q : Pour ceux qui ne sont pas intéressés par une couverture combinée,
est-ce que des polices spécialisées sont toujours offertes?
R:O
 ui, les personnes assurées peuvent continuer de se procurer des
assurances spécialisées avec la police PortfolioSelect, et ces polices
continueront de porter leurs noms actuels afin de renforcer le message
selon lequel l’assurance n’a pas changé. Par exemple, si seule
l’assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants de sociétés
ouvertes Executive Edge est achetée, le nom de la police sera Executive
Edge pour les besoins de la police PortfolioSelect.
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