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Assurance des  
entreprises pour les PME

Questions à poser à votre 
représentant d’assurance
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10 Que puis-je faire pour réduire mes 
coûts d’assurance?

Choisissez la franchise la plus élevée que vous 
pouvez vous permettre d’assumer. Gérez 
vos risques de sinistre. Si vous êtes membre 
d’une profession libérale, gardez vos titres et 
compétences à jour afin de préserver la rigueur 
de vos conseils et services. Votre représentant 
d’assurance a intérêt à réduire au minimum 
la fréquence et la gravité des sinistres, alors 
demandez-lui d’inspecter vos locaux pour 
détecter les risques et dommages ou de vol.
Protégez votre matériel informatique, vos 
logiciels et vos fichiers en vous assurant que 
votre système de messagerie est doté d’un 
antivirus à jour et que votre ordinateur est muni 
d’un pare-feu contre le piratage informatique. 
Assurez-vous d’avoir un plan de secours en cas 
de panne de courant. Faites uniquement affaire 
avec des fournisseurs qui disposent d’un plan 
d’urgence tout aussi adéquat. Conservez des 
copies de vos dossiers et fichiers à l’extérieur 
de votre entreprise, comme dans un coffret 
de sécurité à la banque. Si la nature de votre 
entreprise le justifie, installez des extincteurs 

Rappelez-vous qu’il n’y a pas 
de question stupide. Alors, 
n’hésitez pas!

Apprenez à comprendre votre 
assurance.  
Faites-en un point d’honneur.   
Pour obtenir de plus amples renseignements sur 
l’assurance des entreprises dans votre région, 
veuillez communiquer avec votre représentant 
d’assurance ou avec le Bureau d’assurance du 
Canada à l’un des numéros figurant dans la 
présente brochure ou à l’adresse www.ibc.ca.

automatiques, un système d’alarme et un 
système de contrôle pour le traitement de l’argent 
comptant.
Demandez à votre représentant d’assurance si 
des rabais sont offerts sur ces garanties.

©2012 Bureau d’assurance du Canada. Tous droits réservés.

Les renseignements contenus dans la présente sont fournis à titre éducatif et informatif seulement. Pour  
déterminer si ceux-ci pourraient s’appliquer à sa situation, le lecteur est prié de solliciter les conseils appropriés  
d’un professionnel compétent.

www.ibc.ca

www.getintheknow.ibc.ca

       @InsuranceBureau

       insurancebureau 

Le Bureau d’assurance du Canada est l’association 
sectorielle nationale qui représente les sociétés 
privées d’assurance habitation, automobile et 
entreprise du Canada.

Des questions au  
sujet de l’assurance?

Appelez-nous!

QetR
Colombie-Britannique,  
Saskatchewan et Manitoba
Sans frais : 1-877-772-3777, poste 222
Heures d’ouverture : L-V de 9 h 00 à 16 h 00

Alberta
Sans frais : 1-800-377-6378
Heures d’ouverture : L-V de 8 h 00 à 16 h 00

Ontario
Sans frais : 1-800-387-2880
Heures d’ouverture : L-V de 8 h 00 à 17 h 00

Québec
Sans frais : 1-877-288-4321
Heures d’ouverture : L-V de 8 h 30 à 16 h 30

Atlantique
Sans frais : 1-800-565-7189 poste 227
Heures d’ouverture : L-V de 8 h 30 à 16 h 30
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1 De quel type d’assurance ai-je besoin?
 

Selon que vous exploitez votre entreprise 
de votre domicile ou de locaux loués, vous 
pourriez ou non avoir besoin d’une assurance 
couvrant le bâtiment en cas de dommages 
attribuables à un sinistre assuré. Cependant, 
pratiquement toutes les entreprises ont 
besoin d’une assurance couvrant les stocks 
ou l’équipement afin d’être en mesure de 
remplacer ou de réparer ces biens en cas 
de sinistre assuré. « L’assurance des frais 
supplémentaires » couvre les dépenses que vous 
devez nécessairement engager pour permettre 
à votre entreprise de reprendre ses activités 
immédiatement après un sinistre assuré; tandis 
que « l’assurance des pertes d’exploitation » 
compense les pertes de revenus subies pendant 
la fermeture de votre entreprise à la suite 
d’un sinistre assuré. La plupart des magasins 
et bureaux peuvent souscrire une assurance 
multirisque, comprenant l’assurance des frais 
supplémentaires ou l’assurance des pertes 
d’exploitation. 
L’assurance responsabilité civile est une 
protection importante pour toutes les 
entreprises. Que votre entreprise soit établie 
à domicile ou non, vous pourriez être tenu 
responsable de blessures corporelles ou de 
dommages matériels découlant des activités de 
votre entreprise. Or, cette assurance couvrirait 
les frais engagés pour assurer votre défense. 

Si vous êtes consultant ou fournissez des 
conseils ou des services professionnels à des 
clients, vous devriez souscrire une « assurance 
responsabilité civile professionnelle, » aussi 
appelée « assurance erreurs et omissions. » 
Vous devrez souscrire une assurance 
automobile pour couvrir tous les véhicules 
utilisés dans le cadre des activités de votre 
entreprise. L’assurance contre le vol protège 
l’entreprise contre les sinistres découlant 
d’un cambriolage ou d’un vol, tandis que 
l’assurance contre les détournements protège 
les grandes entreprises contre les vols commis 
par les employés. Si une assurance multirisque 
convient à la plupart des nouveaux magasins 
et bureaux, certaines entreprises comme les 
fabricants, les importateurs, les exportateurs 
ou les consultants professionnels, peuvent 
avoir besoin d’une assurance spécialisée. 
Entretenez-vous avec un représentant 
d’assurance de personnes si vous désirez 
offrir à vos employés des couvertures 
d’assurance vie, maladie et invalidité 
dans le cadre de leur régime 
d’avantages sociaux. Et n’oubliez 
pas la protection offerte par la 
Commission de la santé 
et de la sécurité au 
travail. Selon la nature 
des activités de votre 
entreprise, vous pourriez 
être tenu d’y participer 

en vertu de la loi. Sinon, vous pouvez choisir 
d’y participer volontairement. La protection 
de la Commission de la santé et de la sécurité 
au travail permet d’indemniser les travailleurs 
blessés qui subissent des pertes de revenus ou 
engagent des dépenses de soins de santé ou 
d’autres frais en raison d’une blessure subie 
au travail. Les employeurs qui y participent 
sont protégés en cas de poursuites de la part 
d’employés blessés au travail.

2 Existe-t-il des risques non assurables?
 

Certains contrats procurent une assurance 
plus étendue que d’autres, mais aucun contrat 
ne peut couvrir tous les sinistres susceptibles 
de survenir. L’assurance a pour but de vous 
protéger contre les sinistres ou les dommages 
découlant d’événements imprévisibles. L’usure 
normale, par exemple, n’est pas assurable. Il 
est également peu probable que votre assureur 
accepte de couvrir les pertes ou dommages 
attribuables à des actes de terrorisme. Par 
ailleurs, selon la nature de vos activités, vous ne 
pourrez peut-être pas souscrire une assurance 
contre la pollution.

3 Les dégâts d’eau peuvent-ils être assurés 
dans certaines circonstances?

Oui, mais tout dépend de la protection offerte 
par l’assurance que vous avez souscrite. Les 
dégâts d’eau comptent parmi les principales 

causes de sinistre. Différentes 
options sont offertes en 

matière d’assurance. 
Par exemple, les 
stocks détruits par 
l’eau jaillissant d’une 
conduite brisée ou 

pénétrant par des 
ouvertures créées par 

l’effet d’un sinistre assuré, tel que 
le vent, peuvent être couverts. Selon votre 
situation, vous pourriez souscrire une 
assurance contre le refoulement des égouts 

afin de vous protéger contre les dommages 
causés par l’eau ou les eaux usées qui refoulent 
de vos drains.

4 Dois-je accepter ce qu’on m’offre?
 

Non. Entretenez-vous avec votre représentant 
d’assurance afin d’explorer avec lui toutes 
les options qui vous sont offertes en matière 
d’assurance. Puisqu’il connaît bien ces options, 
il est en mesure de vous offrir le meilleur choix 
au meilleur tarif possible. Prenez votre décision 
en fonction de vos besoins, de votre perception 
du risque et du montant des primes que vous 
pouvez vous permettre de payer ou des pertes 
que vous pouvez prendre à votre charge. 

5 Mon assurance habitation des propriétaires 
occupants couvre-t-elle mes activités 

professionnelles à domicile?
Votre assurance habitation des propriétaires 
occupants n’est pas conçue pour protéger 
adéquatement votre entreprise, peu importe 
sa taille. Certains assureurs offrent un avenant 
aux petites entreprises à domicile. L’assurance 
entreprise demeure la meilleure option pour 
toutes les entreprises. Vous devez également 
prévenir votre représentant d’assurance 
habitation lorsque vous démarrez une entreprise 
à domicile, car votre maison n’est alors plus ce 
qu’elle était lorsque vous l’aviez assurée. Il s’agit 
maintenant d’une maison et d’une entreprise.

6 Si mon entreprise est établie à domicile, 
ai-je besoin d’une assurance responsabilité 

civile?  
Oui, car la responsabilité civile est probablement 
le plus grand risque auquel est exposée une 
entreprise à domicile. La plupart des entreprises 
offrent des produits ou services dont elles sont 
responsables. Par exemple, un messager peut 
glisser sur l’entrée glacée de votre terrain et se 
blesser pendant qu’il livre un colis destiné à 

votre entreprise. Si un traitement capillaire que 
vous avez donné à un client endommage son 
cuir chevelu ou si un client trébuche dans les 
escaliers menant à votre bureau situé au sous-
sol, vous risquez de vous retrouver dans un 
imbroglio juridique. La garantie responsabilité 
civile de votre assurance habitation des 
propriétaires 
occupants ne 
couvre pas ces 
événements, par 
contre l’assurance 
responsabilité 
civile des 
entreprises 
couvre la plupart 
des dommages-
intérêts adjugés 
contre vous, 
sans compter 
qu’elle prend en 
charge les frais juridiques que vous pourriez 
devoir engager pour vous défendre en cas de 
poursuite. 

7 Que couvre l’assurance responsabilité 
civile professionnelle?

Si vous êtes rémunéré pour prodiguer des 
conseils professionnels, vous avez besoin 
d’une « assurance responsabilité civile 
professionnelle ». S’il vous arrivait de fournir  
à un client des conseils professionnels inexacts 
ou incomplets et que l’entreprise de ce client 
en subissait les conséquences, cette assurance 
prendrait en charge les dommages-intérêts qui 
en découleraient ainsi que les frais engagés 
pour assurer votre défense. « L’assurance 
responsabilité civile professionnelle » vous 
couvrira si vous fournissez un service qui 
tourne mal. Par exemple, un coiffeur ou un 
toiletteur pour chiens pourrait souscrire une 
assurance responsabilité civile professionnelle 
au cas où un traitement occasionnerait des 
dommages. Ce type d’assurance est également 
offert par l’entremise des associations 
professionnelles.

Peu importe vos qualités de planificateur, l’exploitation d’une entreprise comporte 
toujours un élément de risque et d’imprévisibilité. Votre contrat d’assurance entreprise 
doit pouvoir vous procurer une certaine tranquillité d’esprit, dans la mesure où vous 
comprenez l’assurance que vous avez souscrite. Les réponses aux questions suivantes 
pourront vous aider à orienter vos discussions avec votre représentant d’assurance.

La présente brochure fournit des réponses aux questions de base sur l’assurance; toutefois, votre 
représentant d’assurance demeure la meilleure ressource qui soit pour les questions particulières 
que vous pourriez avoir. Prenez votre décision en fonction de vos 

besoins, de votre perception du risque et 
du montant des primes que vous pouvez 
vous permettre de payer ou des pertes 
que vous pouvez prendre à votre charge.

8 Qu’est-ce que l’assurance des pertes 
d’exploitation? Que couvre-t-elle? En ai-je 

besoin?
Selon les limites d’assurance que vous choisissez, 
l’assurance des pertes d’exploitation couvre 
les revenus que votre entreprise aurait gagnés 

pendant une 
période de 
fermeture 
consécutive à un 
sinistre assuré, 
plus les dépenses 
courantes. Par 
exemple, si 
votre atelier de 
réparation de 
voitures ferme 
en raison d’un 
sinistre assuré, 
vous récupérerez 

les revenus que vous auriez normalement 
perçus pendant cette période en réparant des 
voitures, déduction faite des dépenses que 
vous n’avez pas à engager pendant la fermeture 
de l’entreprise. Vous pouvez aussi souscrire 
une assurance des frais supplémentaires pour 
couvrir les dépenses nécessaires pour permettre 
à votre entreprise de reprendre ses activités 
immédiatement après un sinistre assuré. Vous 
pourriez par exemple avoir besoin de louer de 
l’équipement ou des locaux temporaires pour 
remettre votre entreprise sur pied après un 
sinistre assuré.

9 Quelle est ma franchise et quelle est son 
incidence sur ma prime?

Plus la franchise (partie d’une réclamation que 
vous devez payer) est élevée, plus la prime (coût 
de votre assurance) est basse. Comparez les 
primes avec différents montants de franchise, 
puis déterminez si la diminution de la prime 
vaut le montant plus élevé que vous devez 
assumer en cas de réclamation.


