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Marsh est une des Sociétés Marsh & McLennan, tout comme Guy 

Carpenter, Mercer et Oliver Wyman.

Le présent document et les recommandations, données d’analyse ou avis 

délivrés par Marsh (collectivement, l’« analyse »), sont uniquement 

destinés à l’entité désignée comme destinataire aux présentes (« vous »). 

Ce document contient des renseignements exclusifs à Marsh et ne peut en 

aucun cas être transmis à un tiers, notamment à d’autres producteurs 

d’assurance, sans l’accord écrit préalable de Marsh. Les énoncés 

concernant des questions d’ordre actuariel, fiscal, comptable ou juridique 

sont fondés uniquement sur notre expérience en tant que consultants en 

matière de risque et d’assurance et ne doivent pas être considérés en tant 

que conseils de cet ordre, que vous devriez obtenir auprès de vos propres 

conseillers professionnels dans ces domaines. Les modélisations, données 

d’analyse ou projections de tous genres sont assujetties à des facteurs 

d’incertitude inhérente, et l’analyse que Marsh en fait est susceptible 

d’être affectée de façon substantielle si les hypothèses, conditions, 

renseignements ou facteurs sur lesquels l’analyse est fondée sont inexacts 

ou incomplets ou s’ils viennent à changer. 

Les renseignements contenus aux présentes sont fondés sur des sources 

que nous estimons fiables, mais dont il ne nous appartient pas de garantir 

l’exactitude. Sauf stipulation contraire dans une entente entre vous et 

Marsh, Marsh n’est aucunement tenue de mettre à jour l’analyse, et n’a 

aucune obligation envers vous ni qui que ce soit d’autre à l’égard de celle-

ci ou de tout service rendu à vous ou à Marsh par une tierce partie. 

Marsh ne fait aucune déclaration et n’avance aucune garantie à l’égard de 

l’application des libellés de polices, ni de la situation financière ou de la 

solvabilité des assureurs  ou des réassureurs. Par ailleurs, Marsh ne fait 

aucune déclaration concernant la disponibilité, le coût ou les modalités de 

garanties d’assurance.

© 2014-17 - Marsh Canada Limitée et ses permetttants. Tous droits 

réservés.

À PROPOS DE MARSH 

Depuis 130 ans, Marsh Canada Limitée occupe une 

place importante sur la scène canadienne du marché 

de l’assurance. La division canadienne de Marsh a été 

établie à Montréal en 1914 pour fournir  des services de 

courtage d’assurances lors de la construction du 

chemin de fer du Canadien Pacifique. 

Elle compte aujourd’hui 1500 collaborateurs, répartis 

dans 18 bureaux à travers le Canada, qui mettent à la 

disposition de bon nombre d’entreprises canadiennes 

leur expertise en matière de gestion de risques, de 

risques spécialisés et de risques d’entreprise. Notre 

entreprise est bâtie sur des valeurs solides et des 

principes bien ancrés dont l’objectif principal est               

de toujours défendre les intérêts de nos clients.

Marsh Canada Limitée 
1981, avenue McGill College
bureau 820
Montréal (Québec) H3A 3T4

Madame Suzanne Pepin, PAA 
Vice-présidente 
Gestionnaire du programme
Téléphone :  514 285-5875

Programme d’assurance
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(GARANTIE EXCÉDENTAIRE)

          
         2018 - 2019

L’assurance responsabilité professionnelle 

est souscrite sur une base de réclamation 

présentée. Ce type de garantie ne couvre 

que les réclamations déclarées à l’assureur 

en cours de contrat. Toute réclamation,    

tout fait ou toute circonstance pouvant 

raisonnablement donner lieu à une 

réclamation, doit être déclaré à l’assureur 

dans les plus brefs délais après qu’il soit 

porté à votre connaissance et pendant que 

le contrat est en vigueur. 

IMPORTANT :

POUR PLUS D’INFORMATIONS,             

NOUS VOUS INVITONS À NOUS 

CONTACTER : 

Madame Christina Gentner 
Représentante au service à la clientèle
Téléphone : 514 285-5804
Télécopieur : 514 285-6614
Sans frais : 1 800 361-9945 
Courriel : christina.gentner@marsh.com



FOIRE AUX QUESTIONS

QUI DOIT SOUSCRIRE À L’ASSURANCE
ERREURS ET OMISSIONS?
Le membre qui exerce sa profession en pratique 
privée, à son propre compte ou pour le compte d’un 
autre membre, d’une société ou d’une personne 
morale, à temps plein ou à temps partiel (sauf les 
exceptions prévues au Règlement de l’Ordre sur la 
responsabilité professionnelle).

QUEL EST LE MONTANT MINIMUM REQUIS?
Un montant de garantie d’au moins 250 000 $ par 
sinistre  et d’au moins 500 000 $ par période annuelle.

QUELS SONT LES SERVICES PROFESSIONNELS 
ASSURÉS?
Les services rendus ou qui auraient dû l’être en tant 
que chimiste selon les normes de cette pratique.

EXCLUSIONS PRINCIPALES :
 • Connaissances antérieures : Les réclamations ou 
circonstances connues de tout assuré au moment        
de l’entrée en vigueur de la police sont exclues;

 • Dommages causés par des actes délibérés;

 • Pollution;

 • Préjudice corporel causé par l’amiante.

LIMITES TERRITORIALES :
Réclamations présentées par la première fois au 
Canada.

VEUILLEZ COMPLÉTER :

 • Vos secteurs d’activités
 Pharmaceutique 
 Environnement 
 Agro-alimentaire 
 Santé 
 Polymère 
 Métaux 
 Cosmétique 
 Autre à préciser _________________________

 • Le pourcentage de vos activités
_____ % Canada 
_____ % États-Unis & Territoires
_____ % Europe 
_____ % Asie 
_____ % Afrique 
_____ % Autre à préciser  _____________________

PROGRAMME D’ASSURANCE ERREURS ET OMISSIONS DES MEMBRES 

EN PRATIQUE PRIVÉE DE L’ORDRE DES CHIMISTES DU QUÉBEC

GARANTIE EXÉDENTAIRE
Votre assurance en pratique privée est renouvelée automatiquement d’une année à l’autre. 

Veuillez nous renvoyer ce formulaire seulement si vous êtes un nouveau membre ou pour tout 
changement  de limite  ou de champ de pratique.

 À RETOURNER PAR TÉLÉCOPIEUR AU 514 285-6614  À L’ATTENTION DE MADAME CHRISTINA GENTNER OU

 PAR COURRIEL À CHRISTINA.GENTNER@MARSH.COM

Correspondance :       français                  anglais           Numéro de matricule : ________________________________

Nom du proposant (chimiste) :  M.        Mme              Prénom : __________________________________________  

 Nom : __________________________________________

Adresse (doit être la même que celle fournie  _________________________________________________________
à l’Ordre des chimistes du Québec) : ________________________________________________________________

Numéros de téléphone :Domicile : _____________________________  Travail :  ____________________________

Adresse courriel :   _________________________________________________________________ 

Au cours des 5 dernières années, est-ce que le proposant a fait l’objet d’une ou de plusieurs réclamations?                  
Oui        Non         Si oui, spécifiez :_________________________________________________________________

Date effective de la demande :  _________________________________________________________________ 

DATE : _______________________  SIGNATURE :  ___________________________________________________________

Grille de primes pour la période du 31 mars 2018 au 31 mars 2019
Veuillez indiquer votre choix de limite requise.  

Cette limite s’applique en excédent de la limite obligatoire de 100 000 $ par sinistre; 200 000 $ par période 
d’assurance souscrite lors de votre adhésion au Tableau de l’Ordre des chimistes du Québec.

LE PAIEMENT SERA REQUIS SUR RÉCEPTION DE LA FACTURE.

( JJ/MM/AAAA)

( JJ/MM/AAAA)

LIMITE PAR SINISTRE LIMITE PAR PÉRIODE 
D’ASSURANCE PRIME TAXE

9 %

FRAIS DE 
PLACEMENTS 
non taxables

PRIME TOTALE OPTION
CHOISIE

250 000 $ 500 000 $ 140 $ 12,60 $ 30 $ 182,60 $

500 000 $ 1 000 000 $ 170 $ 15,30 $ 35 $ 220,30 $

1 000 000 $ 2 000 000 $ 220 $ 19,80 $ 45 $ 284,80 $

2 500 000 $ 2 500 000 $ 300 $ 27,00 $ 65 $ 392,00 $

OPTIONS OFFERTES :

250 000 $
Sous-limite pour préjudice corporel 

lié à l’amiante 
(en sus de la limite choisie)

250 000 $ 50 $ 4,50 $ n/a 54,50 $

250 000 $
Sous-limite applicable aux poursuites 

intentées aux États-Unis*
250 000 $

500 $
en plus de la prime pour 
limite choisie plus haut

45,00 $
70 $ 

en plus des frais de 
placement ci-haut selon 

l’option retenue

615 ,00 $

* NOTE : Cette police garantit contre les dommages résultant de services assurés lorsque les réclamations sont présentées au Canada. La limite territoriale peut être étendue afin 
d'inclure les États-Unis pour une sous-limite de 250 000 $ si les services rendus aux États-Unis représentent moins de 25 % de vos services professionnels totaux. De plus, si 
une poursuite était rapportée aux États-Unis, la sous-limite s’appliquerait alors, et ce, peu importe la limite choisie plus haut.


