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PROGRAMME RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE  
 

Couverture d’assurance crée et disponible seulement pour les 
membres de l’Association canadienne d’ergonomie (ACE) 

 

Couvertures individuelles 
Responsabilité professionnelle 

Limite pour l’option 1  2 000 000$ par réclamation 
2 000 000$ agrégat 

Prime pour membres 
CCCPE certifiés: 

 
125$ 

Prime pour membres 
non-certifiés: 

 
155$ 

 

Limite pour l’option 2 5 000 000$ par réclamation 
5 000 000$ agrégat 

Prime pour membres 
CCCPE certifiés: 

 
175$ 

Prime pour membres 
non-certifiés: 

 
205$ 

 

    

Responsabilité civile générale  

Limite pour l’option 1 2  000 000$ par réclamation 
2  000 000$ agrégat 

Prime: 250$ 

 

Limite pour l’option 2 5 000 000$ par réclamation 
5 000 000$ agrégat 

Prime: 325$ 

Veuillez noter : Toutes les primes susmentionnées sont assujetties à la taxe 
provinciale applicable : ON 8 %; QC 9 %; MB 7 %; NL 15%; SK 6%.  

 

Les options inclus aussi: 

 Dépenses de frais juridiques disciplinaire 75 000$ 

 Atteinte à la vie privée 50 000$ 

 Aucune franchise 

 Fond pour la thérapie et consultation en cas de violence 
sexuelle 20 000$ 

 

Responsabilité professionnelle 
L'assurance responsabilité professionnelle (PLI) protège les 
membres contre une obligation d’indemniser ou des 
allégations pour des blessures ou des dommages à une client 
résultant d’un acte de négligence, d’une erreur, omission, ou 
d’une faute professionnelle relevant de votre capacité 
professionnelle en tant qu’ergonome ou si une plainte est 
faite contre vous a votre ordre professionnelle. La couverture 
PLI protège les ergonomistes en s’assurant que vos frais 
juridiques sont coordonnés et payée pour, si une réclamation 
est faite contre vous.  Cette assurance est écrit sur un libelle 
de base de réclamation est expire le 1er janvier de chaque 
année. 
 

Responsabilité civile générale  
L’assurance responsabilité civile générale (CGL) protégé les 
membres contre une perte financière s’ils sont poursuivis en 
raison de dommages matériels, de blessures causés à un 
client, résultant de vos opérations et/ou location et pas relié 
aux services professionnelles. Cette couverture est 
recommandé pour les ergonomistes qui sons travailleur 
autonome ou facture sous leurs propre nom. 
 

Comment faire une demande 
Contactez BMS pour adhérer à l’assurance. Cette 
assurance est disponible à tous les membres de l’ACE. 
 
Les membres peuvent acheter l’assurance à n’importe 
quand; par contre, le 1er janvier est la date de 
renouvellement commune annuelle. 

BMS Canada Servies de Risques Ltée 

825 voies Exhibition, bureau 209, Ottawa, ON  K1S 5J3 

Sans frais: 1-855-318-6558 
Téléc: 613-701-4324 
Courriel: ace.insurance@bmsgroup.com 
 
Ce pamphlet  constitue un résumé des protections et est fournie à 
titre d’information seulement. Les conditions intégrales de la 
police, y compris toutes les exclusions et limitations, sont décrites 
dans le libellé de la police 
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Définitions 
 
Couverture pour frais juridiques disciplinaires  
L’avenant pour les dépenses juridiques réglementaires 
procure une protection pour les coûts juridiques associés à la 
comparution lors d’une audience disciplinaire auprès d’un 
organisme de réglementation.  En cas de plainte ou 
d’enquête, les membres auront droit à la protection conférée 
par une représentation juridique et à une défense de calibre 
supérieur. Des exemples de ces instances incluent les 
plaintes alléguant une inconduite professionnelle, 
l’incompétence ou l’incapacité. 
 
Couverture des frais de défense criminelle 
La couverture prévoit le remboursement des membres pour 
les coûts de la défense associés à une cause déposée en 
vertu du Code criminel si le service professionnel a été rendu 
au Canada et que le membre est déclaré « non coupable » de 
l’accusation criminelle. 
 
Fonds pour thérapie et consultation en cas de violence 
sexuelle / limites pour les abus 
Toutes les options incluent des fonds d’un montant maximal 
de 20 000 $ pour la réadaptation et la thérapie d’une 
personne qui, en tant que client, a été victime d’abus dans le 
contexte de la pratique d’un membre à titre de 
physiothérapeute. 
 

En cas de réclamation 
La présentation rapide d’une réclamation est donc très 
importante et doit être faite dans les 30 jours suivant la 
réception d’un avis de réclamation. L’omission de signaler 
une réclamation peut entraîner le refus de la couverture. Ne 
correspondez pas directement avec votre client avant d’avoir 
discuté avec l’expert en sinistres.  
 
Si vous avez des doutes, soyez toujours prudent et signalez 
une réclamation en communiquant avec l’expert en sinistre 
Crawford & Company au 1-877-805-9168 ou par courriel 
BMSclaims@crawco.ca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Couverture d’entreprise 
 
Responsabilité professionnelle pour entreprise  
En cas que poursuite, il est fort probable que le 
professionnelle et l’entreprise sont nommés dans la 
poursuite ou la réclamation. L’assurance responsabilité 
professionnelle d’entreprise protège l’entreprise et ces 
atouts dans ses circonstances.  Il est recommandé que vous 
obtenez cette assurance si vous avez autres professionnelles 
qui travaillent pour vous, ou par la part de votre entreprise  
et qui facturent sous votre nom d’entreprise.  En plus, si vous 
n’avez pas d’employés mais avez une entreprise incorpore, la 
couverture est recommandé. 

 
Assurance pour le contenu et crime  
 
L'assurance du contenu de bureau et de la criminalité 
protège les biens corporels de l'entreprise, tels que les 
ordinateurs, l'équipement, les rénovations / améliorations, 
les dossiers des patients, etc. qui se trouvent dans votre 
établissement. 
 
Pour plus d'informations sur nos couvertures commerciales 
ou pour signaler une réclamation, veuillez contacter BMS 
directement par téléphone au 1-855-318-6558 ou par 
courriel à ace.insurance@bmsgroup.com. 
 
 
Assurance en matière de responsabilité informatique et de 
confidentialité  
La police de responsabilité professionnelle d’ACE inclue 
automatiquement une protection d’atteinte à la vie privée au 
montent de 50 000 $.  Les membres ont la possibilité 
d’acheter une assurance supplémentaire en matière de 
responsabilité informatique et de confidentialité pour mieux 
gérer contre le risque de détenir de plus en plus 
d’information privée des clients, des employés, et des tiers.  
Cela protège contre les dommages de réputation  résultant 
d’une violation de la sécurité des données.   
 
Une assurance cyber sécurité est aussi disponible pour les 
cliniques. 
 
Contactez BMS si vous avez des questions ou pour obtenir 
cette assurance. 
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