
 
 
 

 

 

 

Garantie Responsabilité civile 
liée aux pratiques d’emploi 
Ce n’est qu’une question de temps avant 
qu’un employé vous poursuive. 

Les employeurs évoluent dans un 
contexte de responsabilité civile liée 
aux pratiques d’emploi (RCPE) de 
plus en plus instable. De nos jours, les 
poursuites liées aux pratiques d’emploi 
avec allégations de représailles, de 
discrimination ou de harcèlement sexuel 
constituent le principal type de poursuite 
en responsabilité civile auxquelles les 
entreprises font face. 

Par ailleurs, lorsqu’une accusation liée aux 
pratiques d’emploi prend de l’ampleur, il 
devient difcile de limiter les dommages 
fnanciers. 

Heureusement, Chubb a créé la garantie 
Responsabilité civile liée aux pratiques 
d’emploi de la police Portfolio 
Avant-garde, qui allie, là où ils sont 
disponibles, d’importantes garanties 
Responsabilité civile liée aux pratiques 
d’emploi et des services de prévention des 
sinistres conçus expressément pour des 
entreprises privées comme la v ôtre. 

Pourquoi votre entreprise a 
besoin de la garantie Responsabilité 
civile liée aux pratiques d’emploi 

• 

peut toujours être la cible d’une  
poursuite reliée à l’emploi. Même si  
votre entreprise n’a rien fait de mal, elle  
devra opposer une défense contre toute  
accusation liée aux pratiques d’emploi,  
ce qui peut être dispendieux. 

Une entreprise, quelle qu’elle soit, 

• Une telle accusation pourrait ternir 
l’image de votre entreprise, miner le 
moral des employés, en plus de nuire 
à vos eforts de recrutement et de 
fdélisation du personnel. 

• Une garantie d’assurance 
Responsabilité civile liée aux pratiques 
d’emploi incluant des services de 
prévention des sinistres peut aider 
à minimiser les risques de poursuite 
contre votre entreprise et à renforcer 
sa défense juridique si jamais une telle 
poursuite est entamée. 

• Même si votre entreprise possède 
une assurance responsabilité civile 
générale, une assurance contre les 
accidents du travail, une assurance 
umbrella et une pour la responsabilité 
civile des administrateurs et dirigeants, 
elle n’est pas nécessairement 
protégée contre les accusations liées 
aux pratiques d’emploi comme les 
représailles, qui sont en fait le type 
d’accusation le plus commun. 

Portfolio Avant-garde 



  
  

  

 
 

 

 

  

 

 

 

Faits saillants de la garantie 
RCPE de la police Portfolio 
Avant-garde : 
• Une garantie étendue ofrant une 

protection contre des réclamations 
liées à l’emploi déposées par des 
employés passés, actuels ou éventuels 
et des entrepreneurs indépendants. 

• Une garantie étendue ofrant une 
protection contre des réclamations 
liées à l’emploi déposées par des 
employés passés, actuels ou éventuels 
et des entrepreneurs indépendants. 

• Lorsque Chubb a l’obligation d’opposer 
une défense, vous proftez des services 
de cabinets d’avocats et d’experts 
spécialisés en droit du travail. 

• Garantie à 100 % des frais de défense 
pour la plupart des réclamations 
assurées. 

• Une défnition étendue du terme 
«acte préjudiciable lié aux pratiques 
d’emploi» tenant compte de l’évolution 
constante du contexte judiciaire. 

• Clause fexible concernant l’avis 
de réclamations pouvant aider à 
résoudre les problèmes liés aux avis 
remis en retard, tel que l’omission de 
signaler rapidement une procédure 
administrative. 

La garantie Responsabilité civile liée 
aux pratiques d’emploi de la police 
Portfolio Avant-garde répond aux 
allégations suivantes : 
• Représailles; 
• Discrimination; 
• Harcèlement en milieu de travail, dont 

harcèlement sexuel, intimidation, 
milieu de travail hostile; 

• Licenciement sans motif valable; 
• Refus d’embaucher une personne ou de 

lui accorder une promotion; 
• Violation d’un contrat de travail. 

Elle vous protège également contre 
ces autres allégations liées à l’emploi : 
• Privation d’une opportunité de 

carrière; 
• Difamation; 
• Évaluation négligente; 
• Mesure disciplinaire fautive; 
• Déclaration trompeuse. 

Et assure : 
• L’entreprise; 
• Les cadres, les employés et les 

entrepreneurs indépendants. 

En plus de ces autres avantages : 
• Nos souscripteurs pour entreprises 

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

• Là où ils sont oferts, les services de 
prévention des sinistres contribuent à 
éviter les réclamations liées à l’emploi 
et, s’il devait y en avoir une, à en 
réduire les co ûts,. 

Caractéristiques clés : 
La garantie Responsabilité civile liée 
aux pratiques d’emploi de la police 
Portfolio Avant-garde de Chubb ofre 
l’une des plus vastes protections 
disponibles sur le marché, dont : 
• Clause sur les avis bonifée lors du 

renouvellement avec Chubb. 
• Défnition du terme «réclamation» 

indiquant clairement à quel moment 
une réclamation est réputée être 
présentée. 

• Chubb vous ofre également, là où il est 
disponible, l’accès à son programme 
dernier cri en prévention des sinistres 
liés à l’emploi, incluant : 
– ChubbWorks, une ressource en ligne 

gratuite pour les entreprises désirant 
de l’assistance pour régler certains 
problèmes liés à l’emploi; 

– Escompte sur des services de 
consultation en prévention des 
sinistres fournis par des cabinets 
d’avocats ou de conseil en RH et 
par des entreprises de statistique 
spécialisées en économie du travail, 
tous pré-approuvés et très réputés. 

Pourquoi choisir la police Portfolio  
Avant-garde? 

• 

garanties taillées sur mesure et dont fait 
partie la garantie Responsabilité civile 
liée aux pratiques d’emploi. 

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 

• Les diférentes garanties ofertes dans 
le 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 v ôtre. 
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.  
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