
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

  
 

 
 

 
 

     
  
  

  
 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

Garantie Violence au travail 
Soyez prêt à toute éventualité, votre entreprise ne s’en 
portera que mieux. 

La violence au travail est l’un des risques les 
plus inquiétants auxquels les entreprises 
doivent faire face. Ce genre d’incident peut 
dévaster une entreprise, anéantir ses profts 
et même menacer sa survie. 

C’est précisément pour cela que Chubb a 
créé la police Portfolio Avant-garde et la 
garantie Violence au travail : pour protéger 
les entreprises privées comme la vôtre. 

Pourquoi votre entreprise a besoin 
de la garantie Violence au travail 

• Les dépenses engagées à la suite 
d’un incident de violence au travail 
sont habituellement imprévues et 
faramineuses.

• Les frais de gestion de crise, de 
services de sécurité indépendants, de 
thérapie pour le personnel, de relations 
publiques, de rémunération pour 
les employés victimes de violence et 
leurs remplaçants, de soins médicaux, 
de repos et de réadaptation pour les 
employés, et de pertes de revenus; voici 
seulement quelques-unes des dépenses 
imprévues que vous pourriez devoir 
assumer.

•

normale rapide sera toujours pour   
le mieux.   

 Se remettre d’un incident de violence 
au travail est tout un déf; un retour à la 

• Votre entreprise court un risque 
de violence au travail bien plus 
grand si elle : 
– Est en contact avec le public; 
– Échange de l’argent; 
– Livre des biens et services; 
– Fait afaire avec des personnes

instables ou violentes; 
– Est ouverte tard le soir; 
– Pense réduire ses efectifs ou transférer 

certaines tâches ou activités en 
sous-traitance.

Faits saillants de la garantie Violence au 
travail du Portfolio Avant-garde : 
• Garantie des dépenses de gestion de 

crise après l’incident, notamment les 
services et la consultation de spécialistes 
en santé mentale; 

• Accès aux services-conseils en gestion 
des menaces de violence de R3 (là où 
ces services sont oferts); 

• Garantie des revenus d’entreprise 
perdus à la suite d’un incident de 
violence au travail. 

Remboursement des 
dépenses suivantes : 
• Services de conseillers indépendants 

en gestion de crise ou en relations 
publiques;

Portfolio Avant-garde 



  
 

 

 

 

• Services de spécialistes en santé mentale; 
• Services d’analystes judiciaires 

indépendants; 
• Salaire versé aux employés victimes 

de violence et aux employés qui les 
remplacent; 

• Récompense payée à une personne 
fournissant des renseignements 
menant à l’arrestation et à la 
condamnation des responsables; 

• Soins médicaux, dentaires, esthétiques, 
ou de santé mentale pour les victimes, 
et frais de repos et de réadaptation des 
personnes assurées et de leurs parents; 

• Frais engagés pour répondre à une 
menace de harcèlement. 

Les personnes assurées incluent : 
• L’entreprise; 
• Les dirigeants et les administrateurs; 
• Les employés à temps plein, à temps 

partiel, saisonniers ou temporaires, et 
ceux dont les services ont été loués; 

• Les bénévoles; 
• Les invités présents sur les lieux de 

l’entreprise. 

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 
gestion de crise contribuent à prévenir 
les incidents et à être fn prêt si un tel 
événement devait survenir. 

Caractéristiques clés : 

aspects de la prévention de la violence 
au travail, dont les suivants (et plusieurs 
autres) : 

Lorsque vous souscrivez à la garantie 
Violence au travail de la police Portfolio 
Avant-garde de Chubb, vous proftez 
également des services de gestion de 
crise de R3, là où ces services sont oferts. 
R3 pourra vous conseiller sur diférents 

• Prévention au moyen de la mise en 
place de pratiques d’embauche, de 
formations sur la gestion de l’hostilité 
et de systèmes de signalement de 
menaces; 

• Amélioration des capacités de réponse 
aux incidents, grâce à une politique 
sur la violence au travail, une équipe 
d’intervention en cas de menace, 
des évaluations des fournisseurs, 
des vérifcations de sécurité, un 
programme de lutte contre la violence 
familiale et des mesures à prendre 
après un incident; 

• Là où cela est possible, les clients 
de Chubb obtiennent une heure de 
consultation gratuite avec R3 sur la 
gestion des menaces de violence – 
chaque assuré peut en profter jusqu’à 
trois fois par an – en plus de bénéfcier 
d’un tarif réduit pour les heures 
suivantes. 

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 Violence au travail. 

• Les diférentes garanties ofertes dans 
le cadre du 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



