
 

 

 

 

 

Garantie Vols et détournements 
Vous connaissez votre gestionnaire des opérations 
depuis toujours. Elle ne détournerait jamais les fonds 
de votre entreprise… n’est-ce pas? 

C’est une réalité parfois coûteuse du 
monde des afaires, même pour les 
entreprises les mieux gérées : certains 
employés commettent des fraudes. 
Certains stratagèmes orchestrés par des 
employés « de confance » pourraient 
vous coûter des centaines de milliers 
de dollars, parfois plus. 

Même si elle vérife les antécédents 
des nouveaux employés, utilise des 
systèmes de détection de fraude, 
divise les tâches fnancières et forme 
ses employés pour repérer des actes 
frauduleux, votre entreprise pourrait 
être victime d’une telle fraude. 

Et c’est précisément pour cela que Chubb 
a créé la police Portfolio Avant-garde 
et la garantie Vols et détournements : 
pour protéger les entreprises privées 
comme la vôtre. 

Pourquoi votre entreprise a besoin 
d’une garantie Vols et détournements 

•  La fraude en milieu de travail est chose 
courante et n’importe qui, même un 
employé « de confance » peut s’en 
prendre à votre entreprise. 

• Une manœuvre frauduleuse peut 
prendre des années à déceler et vous 

faire perdre des centaines de milliers 
de dollars, peut-être plus. Il est difcile 
d’absorber ce type de répercussions 
fnancières sans en ressentir les 
efets dévastateurs. 

• Une entreprise moins imposante 
sera généralement plus vulnérable 
à la fraude, car celle-ci n’a pas 
nécessairement les contrôles 
d’inventaires ou fnanciers qui seront 
habituellement utilisés par une plus 
grande entreprise. 

• Plus d’un tiers des entreprises 
canadiennes ont été victime d’un crime 
économique au cours des 24 derniers 
mois.* 

* D’après le 2014 Global Economic Crime 
Survey – Canadian Supplement de PWC. 

La garantie Vols et détournements 
d’Avant-garde vous donne accès à des 
services optionnels de gestion des 
risques (là où ofert) : 
• Vérifcation des antécédents des 

employés 
• Analyse et services d’évaluation des 

risques de fraude 
• Service de dénonciation anonyme pour 

les employés 
• Guide sur la prévention de la fraude en 

milieu de travail gratuit 

Portfolio Avant-garde 



 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

  

  
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Aide à prévenir un grand nombre 
de pertes imputables à la fraude : 
• Vol commis par un employé 
• Perte sur les lieux ou au cours d’un 

transport 
• Falsifcation 
• Fraude informatique 
• Fraude liée à un virement de fonds 
• Fraude liée à la contrefaçon de mandats 

ou de papier-monnaie 
• Fraude liée aux cartes de crédit 

La défnition élargie d’un « employé » 
comprend : 
• Les cadres supérieurs; 
• Les employés à temps partiel, 

saisonniers, temporaires ou dont les 
services sont loués; 

•  Les entrepreneurs contractuels 
indépendants; 

• Les bénévoles. 

Avec ces avantages additionnels : 
• Nos souscripteurs pour entreprises 

privées sont présents partout au 
Canada et sont spécialisés dans un vaste 
éventail de domaines. 

• Service de prévention des pertes aidant 
à réduire les pertes, là où ofert. 

Caractéristiques clés : 

La garantie Vols et détournements 
de la police Portfolio Avant-garde de 
Chubb ofre la plus grande gamme 
de caractéristiques d’assurance 
disponible sur le marché, y compris 
notre garantie de devis pour tout régime 
assujetti à l’ERISA. De plus, les clients 
obtiennent l’accès aux services optionnels 
suivants, là où ils sont disponibles : 
• Vérifcation gratuite des antécédents 

de cinq employés, suivie d’un tarif 
réduit auprès de Proforma Screening 
Solutions 

• Rabais de 10 % sur l’analyse et services 
d’évaluation des risques de fraude 
auprès de Lowers & Associates 

• Au cours de la première année, 
le service de dénonciation anonyme 
pour employés est ofert gratuitement 

par Ethical Advocate (s’il est en ligne 
seulement, ou il sera ofert à un prix 
réduit de 50 % avec le service par 
téléphone), en plus d’une réduction 
de 50 % sur les frais d’installation, 
puis le tout sera ofert à un prix réduit 
( jusqu’à 25 %) au cours des années 
subséquentes. 

Voici pourquoi votre entreprise a 
besoin d’une garantie contre la fraude 
par ingénierie sociale 

• Les abus de confance et les mensonges 
sont parfois difciles à déceler et peuvent 
permettre à un criminel de détourner 
des centaines de milliers de dollars d’une 
entreprise, sans que cette dernière ne s’en 
rende compte avant qu’il soit trop tard. 
Votre entreprise pourrait avoir 
de la difculté à absorber une telle 
répercussion fnancière sans en ressentir 
les efets dévastateurs 

• Les cas de fraude par ingénierie sociale et 
de détournement sont en hausse. 

• Votre entreprise peut être la cible de 
n’importe qui : même un fournisseur 
honnête peut être la victime d’un pirate 
informatique qui prétendra être votre 
fournisseur et détournera votre prochain 
paiement. 

• Une entreprise moins imposante sera 
généralement plus vulnérable à la fraude, 
car celle-ci n’a pas nécessairement les 
contrôles d’inventaires ou fnanciers qui 
seront habituellement utilisés par une plus 
grande entreprise. 

La garantie Vols et détournements 
de la police Portfolio Avant-garde 
de Chubb comprend un avenant 
optionnel contre la fraude par 
ingénierie sociale qui vous protègera 
contre ce type de pertes, y compris : 
• Usurpation de l’identité d’un fabricant 

ou d’un fournisseur 
• Usurpation de l’identité d’un cadre 

supérieur 
• Usurpation de l’identité d’un client 

Pourquoi choisir la police Portfolio  
Avant-garde? 

• Depuis longtemps chef de fle dans le 
domaine des assurances pour entreprises 
privées, Chubb a conçu la police Portfolio 
Avant-garde de manière à ce qu’elle 
englobe une gamme de neuf garanties 
taillées sur mesure et dont fait partie la 
garantie Vols et détournements. 

• Les diférentes garanties ofertes dans 
wle cadre de la police Portfolio 
Avant-garde peuvent chacune servir 
de police individuelle ou être agencées, 
selon vos besoins, afn d’éviter les 
omissions et de réduire le chevauchement 
entre garanties d’assurance. 

Pourquoi choisir Chubb? 

• Depuis plus de 30 ans, nous nous 
sommes consacrés à aider à protéger 
des entreprises privées comme la vôtre. 
Nous avons été parmi les premiers 
à ofrir des solutions d’assurance 
intégrées aux entreprises privées, 
afn de diminuer leurs risques 
professionnels et de gestion. 

• Nous perfectionnons sans cesse notre 
connaissance approfondie des besoins 
des entreprises privées grâce à notre 
sondage biennal, intitulé Enquête 
de Chubb sur les risques des sociétés 
privées, le seul sondage de ce genre 
dans l’industrie. 

• Grâce à notre longue expérience, 
nous sommes réputés pour ofrir 
un traitement équitable et rapide 
des sinistres, ainsi qu’un service 
supérieur, ce qui assurera votre 
tranquillité d’esprit. 

• Notre stabilité fnancière et notre 
capacité à acquitter les réclamations 
se classent parmi les meilleures 
dans le domaine de l’assurance. 

Nous rejoindre 

Pour plus de détails, communiquez avec 
votre courtier d’assurance ou visitez 
Chubb.com/ca. 

Le nom commercial Chubb désigne les filiales de Chubb Limited qui fournissent de l’assurance et des services connexes. Pour consulter la liste de ces filiales, visitez notre site Web à 
l’adresse www.chubb.com. Au Canada, Chubb exerce ses activités par l’intermédiaire de Chubb du Canada Compagnie d’assurance, et de Chubb du Canada Compagnie 
d’Assurance-Vie. Les produits ne sont pas nécessairement offerts dans toutes les provinces ou tous les territoires du Canada. Aux États-Unis, l’assurance est souscrite par ACE 
American Insurance Company et les filiales de souscription de Chubb basées aux États-Unis. La présente communication n’est qu’un résumé des produits. La garantie réelle est 
régie par le libellé du contrat d’assurance émis. Chubb est le plus important groupe d’assurance IARD coté en bourse du monde. Fort d’une présence dans 54 pays, Chubb offre des 
solutions d’assurance vie et d’assurance de dommages pour particuliers et entreprises, des produits individuels d’assurance contre les accidents et d’assurance maladie 
complémentaire, ainsi que des services de réassurance à une clientèle diversifiée. Chubb Limited, la société mère de Chubb, est cotée à la bourse de New York (NYSE : CB) et est 
incluse dans l’indice S&P 500. 

www.chubb.com
https://Chubb.com/ca



