
 
 

 
SOLUTIONS AUX RISQUES  

DE LA PRATIQUE 
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ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE ET 
RESPONSABILITÉ CIVILE COMMERCIALE 

Nom du proposant: 

Nom de la corporation:  

Adresse:  

Ville:  Prov:  Code Postal:  

Téléphone:  

Courriel:  

 

1. Êtes-vous un Conseiller canadien certifié (CCC) et membre à jour de sa cotisation avec 
l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) 
 
Numéro d’adhésion : 

 Oui   Non  

 

2. Êtes-vous un membre étudiant de l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie 
(ACCP) et présentement en stage supervisé?  
 
Numéro d’adhésion : 

 Oui   Non  

 
Veuillez noter que si vous avez répondu non aux questions 1 et 2, vous n’êtes pas éligible pour recevoir une 
couverture à travers le programme d’assurance de l’ACCP. Veuillez contacter l’ACCP au 1-877-765-5565 pour 
obtenir ou renouveler votre adhésion.  
 

3. Offrez-vous des services professionnels autre que les services de consultation? 
Si oui, veuillez joindre des détails. 
 
 

 Oui   Non  

 

4. Le proposant offre-t-il des services ou accomplit-il des activités à l’extérieur du Canada? 
Si oui, veuillez joindre des détails. 
 
 

 Oui   Non  

 

5. Vous a-t-on déjà refusé une proposition d’assurance responsabilité professionnelle? 
Si oui, veuillez joindre des détails. 
 
 

 Oui   Non  
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6. Avez-vous déjà subi une perte de responsabilité civile professionnelle ou est-ce qu’une une 
réclamation de la sorte fut déposée contre vous?  
Si oui, veuillez joindre des détails. 
 
 

 Oui   Non  

 

7. Êtes-vous conscient de négligence, d’erreur, d’omission ou d’un manque d’obligation qui 
pourrait donner lieu à une réclamation contre vous?  
Si oui, veuillez joindre des détails. 
 
 

 Oui   Non  

 

Options de protection  
 

Reponsabilité civile professionelle (base des réclamations) 

 Limite Franchise Prime annuelle Option 
sélectionnée 

Option 1  3 000 000 $ par réclamation / Limite de 2 000 000 $ 
par année 

- 104 $  

Option 2 5 000 000 $ par réclamation / Limite de 5 000 000 $ 
par année 

- 164 $  

Option 3 – 
étudiant* 

2 000 000 $ par réclamation / Limite de 2 000 000 $ 
par année 

- 80 $  

 
*Disponible exclusivement aux étudiants durant leur stage supervisé. 
 

Commercial General Liability (occurrence form) 

 Limite Franchise Prime annuelle Option 
sélectionnée 

Option 1  2 000,000 $ par réclamation / Limite de 2,000,000 $ 
par année 

500 $ 80 $  

Option 2 5 000 000 $ par réclamation / Limite de 5 000 000 $ 
par année 

500 $ 106 $  

 
Veuillez indiquer les assurés additionnels qui doivent être indiqué sur le certificat: 
 

Nom: 

Adresse: 

Ville: Prov: Code Postal: 
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Veuillez indiquer le mois d’expiration pour l’ACCP:        ____________________________
  
Veuillez indiquer la date d’entrée en vigueur que vous désirez  (MM/JJ/AAAA):   ____________________________ 
 
Assurance pour les entreprises 

En cas de réclamation, le professionnel traitant (tout professionnel de la santé réglementé) et l’entreprise sont 

susceptibles d’être nommés dans une poursuite.   L’assurance pour les entreprises protège l’entreprise dans telles 

circonstances.  Cette couverture est importante si vous êtes propriétaire d’une entreprise ou si vous employez 

d’autres conseillers /  psychothérapeutes /  professionnels de santé.     

 

 Limite Franchise Prime annuelle Option 
sélectionnée 

Option 1  Limite tel que sélectionné pour l’assurance de 
responsabilité professionnelle individuelle 

- 108 $  

 

Nom de l’entreprise:   

Adresse de l’entreprise:   

Ville: Prov:  Code Postal:  

Veuillez indiquer le nombre d’employés travaillant pour ou au nom de la clinique:   

 

Assurance en matière de responsabilité informatique et de confidentialité 

Praticien individuelle  75 $ prime annuelle 

Entreprise avec employés – 0 $ to 500 000 $ revenu brut  480 $ prime annuelle 

Entreprise avec employés – 500 001 $ to 1 000 000 $ revenu brut  595 $ prime annuelle 

Entreprise avec employés – 1 000 001 $ to $1 500 000 $ revenu brut  705 $ prime annuelle 

Entreprise avec employés – 1 500 001 $  to  2 000 000 $ revenu brut  820 $ prime annuelle 

Entreprise avec employés – 2 000 001 $  to 2 500 000 $ revenu brut  1 025 $ prime annuelle 
 (franchise de 1000 $) 

 

Avez-vous besoin d’une couverture supplémentaire en matière de responsabilité informatique et 
de confidentialité?  

 Oui   Non  

Avez-vous déjà subi une violation de confidentialité? 
Si oui, fournissez les détails. 
 

 Oui   Non  

Est-ce que vous mettez en œuvre des mesures de contrôle des pertes de base telles que: un logiciel 
antivirus, un pare-feu et / ou des installations correctives pour logiciels? 

 Oui   Non  



 

Courtier: BMS Canada Services de Risques Ltée, 320 rue Catherine, bureau 21, Ottawa, ON K1R 5T5 
Sans frais: 1-844-506-3981  Télécopieur: 613-701-4234   Courriel: ccpa.insurance@bmsgroup.com  Site web: www.ccpa.bmsgroup.com 

Est-ce que vos dispositifs de rangement postables de données sont encodés (c.-à-d., clé USB)?   Oui   Non  

Veuillez noter que cette police exclut toutes les pertes ou la responsabilité découlant de données contenues sur un dispositif non 
encodé. 

Déclarations et garantie 

Je déclare qu’au cours des cinq (5) dernières années, aucun assureur n’a annulé, décliné ou refusé d’établir toute assurance 
responsabilité à mon nom et que cette proposition fait état des tous les risques connus au moment de la soumission de cette 
proposition.  

Je déclare également que les présentes déclarations sont entièrement vraies et correctes et ainsi, demande de souscrire un contrat 
d’assurance fondé sur ces déclarations. 

Si vous n’êtes pas certain de la couverture dont vous avez besoin, contactez BMS. Un courtier autorisé sera disponible pour répondre à 
vos questions. 

Signé par:   Poste:  

Date:  

Note : La signature de cette proposition n’engage pas le proposant ni la compagnie d’inclure l’assurance, mais il est entendu que si un contrat 
d’assurance est émis, il sera fondé sur cette proposition. La prime d’assurance est entièrement acquise et non remboursable. 

Renseignement sur le paiement 

Les provinces suivantes sont assujetties à la taxe de vente provinciale : 

Résidents de l’Ontario, ajoutez la taxe de vente de 8 % 
Résidents du Québec, ajoutez la taxe de vente de 9 % 
Résidents du Manitoba, ajoutez la taxe de vente de 8 %  
Résidents de Terre-Neuve, ajoutez la taxe de vente de 15 %  
Résidents de Saskatchewan, ajoutez la taxe de vente de 6 %  
 
Toutes les autres provinces sont exemptées.  
La TPS ne s’applique pas aux primes d’assurance. 

  

Sous-total $ 

Taxe $ 

Montant total 
joint 

$ 

Veuillez émettre le chèque au nom de BMS Group, ou remplir l’autorisation de porter les frais à une carte de crédit  
ci-dessous. 

Autorisation de paiement par carte de crédit 

No de compte VISA, AMEX ou M/C Date d ’expiration 

Nom du titulaire de la carte Signature: 
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