
HSB Canada, membre de Munich Re, 
est une entreprise axée sur la 
technologie, fondée sur l’assurance 
spécialisée et l’ingénierie, qui 
s’efforce de stimuler l’innovation 
dans un monde moderne afin que 
vous puissiez demeurer à l’avant-
garde des risques.
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Systems, equipment and technologies 
Les systèmes, les équipements et les 
technologies contiennent des 
composants microélectroniques –  
des circuits miniaturisés incluant  
des pièces microscopiques et des 
connexions sujettes à des dommages 
si minuscules, qu’ils sont 
pratiquement indétectables. Lorsque 
l’équipement subit une défaillance, les 
propriétaires d’entreprise peuvent 
devoir supporter des pertes liées à la 
réparation ou au remplacement, à 
l’interruption des activités, et au 
risque d’atteinte à la réputation. 

La connectabilité des ordinateurs, des 
systèmes de télécommunication, des 
serveurs et des autres appareils 
électroniques est au cœur des 
entreprises d’aujourd’hui. Les pertes 
importantes pour la réparation ou le 
remplacement suite à un bris sont 
courantes lorsque ces systèmes 
essentiels subissent un tel bris. Les 
surtensions, les coupures de courant 
et les fluctuations électriques sont 
souvent les responsables – elles 
endommagent les circuits sensibles. 
La protection contre les surtensions 
peut souvent être inadéquate. 
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Ces exemples constituent un résumé de pertes réelles et potentielles ainsi que des couvertures applicables. 
Pour toutes les conditions, dispositions et exclusions, veuillez consulter la police d’assurance en vigueur.
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Les polices d’assurance de locataire 
occupant excluent généralement les 
sinistres résultant de bris électriques 
et mécaniques. L’assurance bris des 
équipements comble ces lacunes. 

Promoteur immobilier 
Un promoteur immobilier a connu une 
défaillance totale du système 
téléphonique en raison d’une 
surtension. De nombreux dommages 
ont été causés à quelques 
composants majeurs, nécessitant 
l’installation de nouveaux 
équipements. 

−  Sinistre total payé : 39 215 $

  Commerce de détail 
Les ordinateurs d’un magasin de 
détail ont été endommagés par une 
surtension provenant des lignes du 
réseau de données. Des limiteurs de 
surtension étaient installés sur les 

lignes électriques et de 
communication, mais la ligne du 
réseau de données n’était pas 
protégée. 

−  Sinistre total payé : 30 800 $

  Entreprise de construction 
− Une surtension a détruit les deux
ordinateurs d’une entreprise de
construction et a endommagé deux
écrans, irréparables. L’UCT (CPU) a
fondu et la suie s’est infiltrée dans les
systèmes.

−  Sinistre total payé : 6 150 $

Centre de copie rapide 
Une perturbation de la ligne électrique 
des services publics a endommagé le 
système informatique d’impression 
d’un centre de copie rapide. 

−  Sinistre total payé : 31 353 $
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