Garantie Enlèvements et extorsion
Vous croyez que votre entreprise ne sera jamais une
cible? N’en soyez pas si sûr.

Les entreprises menant des afaires
dans les vastes marchés internationaux
d’aujourd’hui font face à des risques
uniques, parfois dangereux. Il n’est
pas inhabituel qu’une entreprise et ses
employés soient visés par des menaces
d’enlèvement ou d’extorsion. Les
entreprises les plus à risques sont celles
dont la notoriété est internationale, dont
certains bureaux sont outre-mer, ou dont
les dirigeants voyagent souvent.
Celles fabriquant des produits comestibles,
possédant un site internet, ou maintenant
des systèmes de sécurité laxistes.
Et lorsqu’il est question d’un tel risque,
vous ne pouvez vous en remettre au hasard.
Ne pas posséder de garantie appropriée
lors de ces moments critiques pourrait
engendrer d’immenses pertes fnancières.
Et c’est précisément pour cela que Chubb
a créé la police Portfolio Avant-garde et la
garantie Enlèvements et extorsion : pour
protéger les entreprises privées comme
la vôtre.
Pourquoi votre entreprise a besoin de
la garantie Enlèvements et extorsion
• Toutes les entreprises, petites ou
grandes, nationales ou internationales,

Portfolio Avant-garde

peuvent être la cible de menaces
d’enlèvements ou d’extorsion.
• Une menace d’enlèvement ou
d’extorsion peut causer la perte de
centaines de milliers, ou même de
millions de dollars, sans mentionner
les répercussions potentiellement
dévastatrices pour vos employés
et leurs familles.
• Il est quasiment impossible pour
une entreprise de se préparer à une
négociation avec des ravisseurs ou
des escrocs. Cependant, avoir une
assistance professionnelle avant,
pendant et après un enlèvement
ou une extorsion peut favoriser un
dénouement heureux.
Faits saillants de la garantie
Enlèvements et extorsion de la police
Portfolio Avant-garde :
Les services optionnels suivants sont
oferts, là où ils sont disponibles, par
The Ackerman Group. Cette frme de
renommée internationale spécialisée
en gestion de crise :
• S’occupe de tous les aspects d’une
libération d’otages;
• Réagit immédiatement à une crise
en fournissant des conseils et des
recommandations d’experts;

• Est disponible 24 heures sur 24, tout
comme son service de déploiement à
l’échelle mondiale;
• Ofre l’accès en ligne à une prévision
des risques à travers le monde.
Couvre les frais engendrés pour :
• Le paiement d’une rançon ou d’une
demande d’extorsion, dont les
cyberextorsions;
• La livraison de la rançon;
• Les responsabilités légales;
• Le paiement de dépenses raisonnables
liées à un enlèvement, une menace
d’extorsion, un détournement,
une menace politique, ou une
détention illégale;
• Les honoraires d’experts en
sécurité indépendants;
• Un rappel de produit;
• Une interruption des afaires;
• Une mort accidentelle ou un
démembrement;
• Un rapatriement d’urgence pour des
raisons politiques;
• Une enquête liée à une disparition;
• Un enlèvement éclair;
• Une prise d’otage.
Les personnes assurées incluent :
• L’entreprise, ses dirigeants et
administrateurs, ainsi que les employés
à temps plein ou partiel, saisonniers ou
temporaires, ou dont les services ont
été loués;
• Les entrepreneurs indépendants;
• Les bénévoles et stagiaires;
• Les parents des employés;
• Les invités présents sur les lieux
de l’entreprise ou à la résidence
de l’employé;
• Toute personne choisie pour livrer
une rançon.
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.
• Services professionnels de gestion de
crise, là où disponibles.

Caractéristiques clés :

Pourquoi choisir Chubb?

En plus d’une couverture étendue, la
garantie Enlèvements et extorsion de la
police Portfolio Avant-garde vous ofre,
là où ils sont disponibles, les services
optionnels d’une frme reconnue à
l’échelle mondiale et spécialisée en
gestion de crise. Cette frme, The
Ackerman Group :

• 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.

• S’occupe de tous les aspects d’une
libération d’otages : gérer les
négociations, assurer la communication
avec les forces de l’ordre, informer les
familles des otages, et livrer les fonds
pour la rançon;
• Réagit immédiatement à une crise
en fournissant des conseils et des
recommandations d’experts, tout
en collaborant étroitement avec la
direction de votre entreprise;
• Est disponible 24 heures sur 24 et peut
se déployer rapidement à travers le
monde;
• Conçoit RISKNETTM, un service en
ligne ofrant une prévision des risques
dans plus de 100 pays, ainsi que des
guides sur des événements, villes, pays
et compagnies aériennes du monde
entier.
Pourquoi choisir la police Portfolio
Avant-garde?

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

• 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 Enlèvements et
extorsion.
• Les diférentes garanties ofertes dans
le cadre de la police Portfolio Avantgarde 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.

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.

