
1HSB TechAdvantage®

La référence en
Bris des équipements

TechAvantageMD



1 TechAvantageMD d'HSB  

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.

La technologie transforme 
les risques

Nous vivons et travaillons dans un 
monde où l’évolution technologique 
crée sans cesse de nouveaux types 
d’équipements et d’applications 
pour ceux-ci. Bien que la 
transformation technologique 
apporte de nombreux avantages, 
elle change considérablement le 
modèle de risque :

Le microcircuit est utilisé dans 
presque tous les types d’équipements. 
Il est si sensible que des dommages, 
invisibles à l’œil humain, pourraient 
provoquer l'arrêt soudain de 
l'équipement.

L’équipement de bureau portatif, 
tel que les ordinateurs portables  
et les appareils, sont désormais 
transportés dans des poches ou des 
porte-documents à travers les villes, 
les provinces et les frontières 
internationales. Puisque cet 
équipement muni de composants 
sensibles se déplace, les risques de 
bris augmentent.

L’infonuagique n’est pas à sécurité 
absolue :

-  Près de 60 pour cent des petites
et moyennes entreprises utilisant 
l’infonuagique ont signalé qu’à au 
moins une occasion, une panne de 
leur service infonuagique a entraîné 
une interruption des activités de 
leur entreprise2.

-  Les données d’entreprise stockées 
dans le nuage risquent d’être 
perdues lorsqu’une panne de 
services infonuagiques survient
en raison d’un bris d’équipement.

Les mauvaises nouvelles vont vite. 
Dans le monde du partage social 
d’aujourd’hui, une interruption des 
activités causée par un bris peut 
entraîner une mauvaise publicité et 
compromettre la réputation et 
l'intégrité d’une entreprise.
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L’assurance TechAvantageMD 
d'HSB est le résultat de 
plusieurs années de 
recherches exclusives, 
d’analyses des réclamations 
et de consultations auprès de 
fabricants d’équipements et 
d'entreprises technologiques.  
Il s’agit de la garantie Bris des 
équipements la plus 
innovatrice jamais offerte
sur le marché canadien.
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Couvertures avant-gardistes
1 Couverture de la microélectronique

Objets transportables hors des lieux pour les dommages aux 
biens, la perte d’exploitation, les frais supplémentaires et la 
restauration des données informatiques

Interruption de services infonuagiques

Restauration des données informatiques pour inclure la perte 
de données dans le nuage en raison d’un bris

Relations publiques
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Le point à la fin de cette 
phrase pourrait loger
6 millions de transistors.

L‘équipement devient de plus 
en plus petit et est facilement 
transportable.

1 Couverture de la microélectronique
pour les risques invisibles

2 Équipements transportables
hors des lieux

Traditionnellement, la garantie Bris des équipements nécessitait la présence 
d’un dommage physique. TechAvantageMD ajoute une couverture pour les 
défaillances lorsque les dommages physiques sont non détectables. La 
couverture est déclenchée lorsque l‘équipement assuré cesse soudainement
de fonctionner et que le remplacement de cet équipement ou d’une partie de 
celui-ci contenant des circuits électroniques rétablit la fonctionnalité. Cette 
garantie comprend :

- Restauration des données informatiques
- Autorité civile ou interdiction d’accès
- Interruption de service
- Lieu d’ancrage
- Carence des fournisseurs ou des clients
- La couverture Dysfonctionnement d’un circuit électronique s’applique
  désormais aux emplacements tiers

Avez-vous déjà possédé un appareil électronique, un ordinateur ou une 
imprimante qui a cessé de fonctionner mystérieusement? La même situation 
peut survenir à l’équipement de bureau et la machinerie à commandes 
électroniques, y compris :

-  L’équipement de chauffage et de refroidissement
-  Les ordinateurs, les serveurs, l’équipement de recherche scientifique,
   de diagnostic et médical
-  Les systèmes de communications
- Les équipements de production et à commande numérique par ordinateur

La miniaturisation de la technologie a engendré une autre tendance importante : 
l’équipement est facilement transportable, et plus fréquemment utilisé hors des 
lieux où il est exposé à un risque accru de dommages.

L’équipement mobile est à risque, de la technologie plus récente comme les 
ordinateurs portables et les appareils, à des équipements plus conventionnels 
tels que les compresseurs et les génératrices.

La couverture pour les équipements transportables est fournie pour les 
dommages aux biens, la perte d’exploitation, les frais supplémentaires et la 
restauration des données informatiques, partout au Canada et aux États-Unis.
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La taille du marché de 
l’infonuagique devrait plus 
que doubler d’ici 20251.

Les données informatiques 
stockées dans le nuage 
présentent un risque accru 
de perte.

Les services infonuagiques ont été ajoutés à la garantie interruption de services. 
Elle couvre la perte d’exploitation et les frais supplémentaires lorsque le 
fournisseur de services infonuagiques d’un assuré subit une interruption du 
service causée par un bris d’équipement.

Cette couverture s’avère de plus en plus importante.

La taille du marché de l’infonuagique devrait plus que doubler d’ici 20251. Dans 
un sondage mené auprès d’entreprises par HSB et Ponemon Institute, 48 % ont 
déclaré avoir subi une panne de services infonuagiques. Parmi celles-ci, 56 % 
ont signalé qu’à au moins une occasion, une telle panne a entraîné une 
interruption des activités de leur entreprise2.

Notre analyse des réclamations en bris des équipements au fil des ans a révélé 
une croissance des pertes en restauration des données, à la fois en gravité et en 
fréquence.

Nous couvrons déjà la perte de données résultant d’un bris. Toutefois, les 
données d’une entreprise stockées dans le nuage sont également de plus en 
plus à risque. À titre de solution, nous avons ajouté la couverture pour la 
restauration des données informatiques à la suite d’une perte, lorsque de telles 
données sont stockées et gérées par un fournisseur de services infonuagiques.

3  Interruption de services infonuagiques

4 Restauration des données informatiques
incluse à la perte de données dans le 
nuage en raison d’un bris
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Les mauvaises nouvelles 
se propagent vite avec la 
technologie numérique.

TechAvantageMD comprend une garantie pour les services professionnels 
de gestion de la réputation, comme une firme de relations publiques, 
lorsqu’un bris d’équipement présente un risque pour la bonne réputation 
d’une entreprise. Elle paie les services professionnels de relations publiques 
pour aider à gérer la réputation à risque d’un client lorsqu’un bris entraîne 
une perte d’exploitation.

-  Améliorations environnementales et d’efficacité
Paie jusqu’à 150 % de la perte payable pour mettre à niveau ou remplacer un équipement par un autre étant plus 
écologique ou plus efficace

-  Protection de l’environnement 
Jusqu’à 50 000 $ en sus de notre garantie Améliorations environnementales et d’efficacité

-  Marques et étiquettes 
Couvre les frais pour enlever les étiquettes ou estamper la marchandise de sauvetage

-  Lieu d’ancrage – type de carence des fournisseurs ou des clients

-  Carence des fournisseurs ou des clients

- Prévention des pertes futures 
Couvre les frais pour acheter et installer de l’équipement de protection pour éviter les pertes futures

- Exonération de la franchise pour dommages matériels sur les pièces de rechange

- Tuyau enfoui contenu dans un conduit, un tunnel ou une piste

- Inclut maintenant tous les équipements mécaniques et électriques sur les fours, poêles, fourneaux et 
fournaises

Garanties additionnelles
De plus, TechAvantageMD offre d’autres garanties avantageuses notamment :

5  Relations publiques
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Pour plus de détails sur les garanties, conditions et exclusions, veuillez vous référer à la police en vigueur.
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HSB perpétue une tradition de 150 ans qui consiste à avoir 
une vision différente du présent et du futur. Nous sommes 
votre moteur d’innovation – redéfinissant les limites de la 
prévention des pertes, des risques techniques et de la 
conformité des inspections pour trouver de nouvelles et 
meilleures façons de protéger les biens et les entreprises.

https://twitter.com/hsb_canada
https://www.linkedin.com/company/hsbcanada
https://www.munichre.com/hsbcanada/fr.html
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