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PROGRAMME DE RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE 
 

 

L’assurance responsabilité civile générale (CGL) vous protège 
contre les réclamations découlant de blessures ou des 
dommages que vous (ou votre entreprise, y compris votre 
personnel) peut causer à un tiers à la suite de vos opérations 
et / ou locaux. Par exemple, un patient peut tomber et se 
blesser sur un sol mouillé dans votre bureau et peut chercher 
à faire une poursuite contre vous ou votre entreprise (s’ils 
ont subi une blessure corporelle à vos locaux). 
 
L’assurance responsabilité civile générale est idéale si vous 
êtes entrepreneur indépendant ou un propriétaire unique, 
mais que vous n'avez pas de biens commerciaux ou de 
contenu à assurer. 
 
Dans le cas où une assurance de biens meubles est 
nécessaire, BMS recommande de souscrire une police pour 
clinique. Veuillez communiquer avec BMS pour plus de 
détails. 
 
Couverture de la responsabilité civile générale pour 
individus 
Cette couverture est recommandée pour les entrepreneurs 
indépendants/propriétaires uniques sans personnel 
supplémentaire. 
 
Couverture de la responsabilité civile générale pour 
entreprises 
Cette option est recommandée pour les membres qui ont 
d’autres professionnels de la santé (employés ou 
entrepreneurs) travaillant pour ou au nom de leur entreprise. 
Elle protège votre entreprise en cas de réclamation en 
responsabilité civile générale impliquant vos activités 
commerciales (y compris les activités de vos employés ou 
entrepreneurs) et/ou vos locaux. 
 

Options de couverture 
Nombre de 
professionnels 

2,000,000 $ par 
réclamation / 
2,000,000 $ par 
année 

5,000,000 $ par 
réclamation / 
5,000,000 $ par 
année 

Individuel 274 $ 396 $ 

1-4 359 $ 520 $ 

5-9 434 $ 624 $ 

10+ Referral Referral 

 
 

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

Responsabilité civile commerciale 

Toutes les options comprennent : 

• Responsabilité civile des locataires 

• Frais médicaux -   25 000 $ limite par personne                                    

• Véhicule n’appartenant pas à l’assuré 

 

Couverture pour les événements  
La couverture des événements qui entrent dans le champ 
d’activité d’un physiothérapeute (c.-à-d. les événements 
auxquels on s’attend généralement à ce que les 
physiothérapeutes participent, comme les rencontres 
annuelles, les salons professionnels, les courses sur route et 
autres événements sportifs) est incluse dans ce forfait. Les 
événements organisés par la clinique doivent être soumis à 
BMS/Novex pour approbation. 
 

Actes criminels 
Les membres ont la possibilité de souscrire une assurance 
contre le crime qui les protège contre les pertes financières 
dues à la malhonnêteté, à la fraude ou au vol d’argent, de 
valeurs mobilières ou d’autres biens appartenant au 
cabinet/à la clinique. Prime annuelle de 55 $. 
 

Comment présenter une proposition 
Veuillez contacter BMS ou visiter 
www.cpa.bmsgroup.com pour souscrire une assurance.  

BMS Canada Services de Risques Ltee  
825 voie Exhibition, bureau 209 
Ottawa, ON  K1S 5J3  
Numéro sans frais : 1-855-318-6136  
Courriel : cpa.insurance@bmsgroup.com  
Site web : www.cpa.bmsgroup.com 
 
Pour plus de renseignements  
La présente brochure 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 document de la police, dont 
une copie peut être obtenue auprès de l’ACP ou de BMS 
Canada Services de Risques Ltée. De plus amples 
renseignements figurent également sur le site 
cpa.bmsgroup.com.  

 

http://www.cpa.bmsgroup.com/
http://www.cpa.bmsgroup.com/

