
Les entreprises de haute technologie sont à la fine pointe. Nous aussi.  
TRAVELERS CANADA | ADVANTAGEINDUSTRIE® VISANT LA TECHNOLOGIE

 Aperçu des couvertures disponibles: 
 Biens des entreprises et revenu d’entreprise 
• Biens

• Pertes d’exploitation

• Bris du matériel

• Assurance de la Responsabilité Civile générale des 
entreprises

• Cyber+™ couverture inclut la responsabilité 
civile erreurs et omissions, la responsabilité civile 
liée à la sécurité des réseaux et de l’information, 
la responsabilité civile liée aux communications 
et aux médias et le remboursement des frais. 
reimbursement coverage    

Le produit AdvantageIndustrie visant la Technologie est conçu pour fournir des solutions  
d’assurance novatrices aux entreprises de haute technologie progressistes basées au Canada.  
Notre équipe a l’expertise nécessaire pour offrir des produits et services dans un milieu qui  
connaît une croissance rapide et qui est en constante évolution.

Travelers Canada. Nous offrons un avantage concurrentiel aux entreprises du marché intermédiaire.  

C O N T I N U E  >

ADVANTAGEINDUSTRIE®    |   Technologie 

Garanties supplémentaires
• Responsabilité des administrateurs et dirigeants 

• Responsabilité liée aux pratiques d’emploi 

• Responsabilité à titre de fiduciaire 

• Vols et détournements

• Enlèvements et demandes de rançon 

• Remboursement des frais en cas d’usurpation 
d’identité 



La difference de Travelers Canada 

• Le produit AdvantageIndustrie visant la 
Technologie est conçu sur mesure pour répondre 
aux nombreux risques auxquels font face les 
entreprises de technologie, et comprend des 
plans de continuité des services et de secours, 
la protection des renseignements personnels, la 
protection et la sécurité des données, la protection 
des biens dans les installations de grande valeur et 
le contrôle des risques liés aux activités d’une salle 
blanche (« clean-room risk control »).

• Notre couverture élargie peut traiter une multitude 
de risques d’atteinte aux données et aux systèmes.

travelerscanada.ca 
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Pour en apprendre davantage sur le produit AvantageIndustrie visant la Technologie,  
veuillez communiquer avec nous ou visiter travelerscanada.ca/industryedge. 

Pour en apprendre davantage sur nos services à valeur ajoutée provenant de IDT911, visitez 
idt911ca.breachresponse.ca. Communiquez avec votre gestionnaire de compte de Travelers 
Canada pour obtenir des instructions afin de vous inscrire.

N O U S  C O N N A I S S O N S  V O S  A F F A I R E S

AvantageIndustrie visant la Technologie  
est idéal pour: 
• Les fabricants/grossistes de matériel informatique 
• Les fournisseurs de services comme les  

consultants en informatique et en TI, les  
programmeurs, les hébergeurs Internet, les  
concepteurs Web, les sociétés Cloud, etc.

• Les sociétés de robotique
• Les compagnies de machinerie contrôlées par  

l’informatique
• Les compagnies de matériel électronique  

(p. ex., fabricants/grossistes)
• Les compagnies de logiciels (p. ex., préemballés,  

sur mesure, VAR, etc.)
• Les fabricants/grossistes de pièces 
• Les sociétés de télécommunications/communications  

 

• Notre partenariat avec IDT911 nous permet d’offrir 
aux titulaires de polices Cyber+ des ressources et 
outils essentiels pour aider à gérer et réduire les 
atteintes à la vie privée.

• Nous avons plus de 30 ans d’expérience à assurer 
des entreprises de haute technologie.

• Les clients bénéficient de services de souscription 
et de règlement des sinistres spécialisés adaptés au 
secteur d’activité, conçus afin de tenir compte des 
défis que présente l’industrie de la technologie en 
constante évolution d’aujourd’hui 


