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Risques ciblés  Pour le professionnel travaillant à la maison jusqu’aux grandes 
entreprises du Multimédia. 
 

• Agences de marketing et Consultants 

• Agences de publicité 

• Firmes relations publiques 

• Graphistes 

• Animation par ordinateur 

• Imprimeurs 

• Éditeurs 

• Concepteurs de sites Web 

• Producteurs de vidéos, CD et DVD 

• Et plus… 

Couvertures 
disponibles  

• Police combinée : Responsabilité Civile Commerciale et Erreurs & 
Omissions 

• Responsabilité liée aux pratiques d’emploi, prime aussi peu que 500$ 

• Contenu de bureau et équipement, interruption des affaires et crime 

• Bris des machines 

Caractéristiques et 
Avantages  

• Pas de restriction pour des ventes US 

• Couverture mondiale pour les entreprises basées au Canada – 
réclamations formulées au Canada ou aux États-Unis 

• Limite complète en E&O pour toute violation, diffamation, plagiat et 
dénigrement fait par une tierce partie 

• Erreurs & Omissions incluant des frais pour atteinte à la vie privée 

• Extension pour dommages corporels et matériels découlant des services 
offerts 

• Protection contre les cyber-risques 

• Défense au premier dollar, franchise ne s’appliquant pas aux frais de 
défense pour E&O 

• Définition étendue de l’assuré, incluant directeurs, filiales, partenaires, etc. 

• Période de déclaration prolongée de 30 jours incluse automatiquement 
pour la E&O 

Prime minimum  • À partir de 1 000$ pour la Police combinée de Responsabilité Civile 
Commerciale et Erreurs & Omissions 

http://www.premiergroup.ca/
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There's more to Premier than Marine… 

Visit our website for details on all the unique programs offered by Premier. All our applications, policy forms, brochures & other useful documents can be 

downloaded from our website. www.premiergroup.ca 
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Target Risks  From individual professionals working from their home, up to larger  firms 

involved in the Media Industry such as:  

• Marketing Agencies and Consultants  

• Advertising Agencies  

• Public Relations Firms  

• Graphic Designers  

• Computer Animation  

• Printers  

• Publishers  

• Copywriters  

• Web Design  

• Video, CD and DVD Production  

• And many more…  

Coverage Available • Specialized Commercial General Liability and Errors & Omissions Package  

• Employment Practices Liability, add on premium as low as $500  

• Office Contents including Business Interruption and Crime  

• Equipment Breakdown 

Features & Benefits • Ability to write 100% US exposures no restrictions!  

• E&O provides full limits for Third Party Infringement, Slander, Plagiarism, 
and Disparagement.  

• E&O includes Privacy Failure expense  

• Expanded Personal Injury definition  

• Worldwide territory for Canada-based companies, suits brought back to  

• Canada/USA  

• First dollar defense, deductible does not apply to defense costs for E&O  

• Broad definition of Insured includes directors, subsidiaries, partners etc  

• Includes automatic 30 day extended E&O reporting period  

Minimum Premium • Starting at $1,000 for CGL and E&O Package  

Why Premier? • An MUA that’s a true niche program specialist not a generalist – providing 
in-house underwriting and claims expertise that is second to none. 

 

http://www.premiergroup.ca/

