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Trisura lance une nouvelle police d’assurance pour établissements d’enseignement
Nous sommes heureux d’annoncer le lancement de notre nouvelle police d’assurance responsabilité qui offre une
couverture hors pair pour les établissements d’enseignement. La police d’assurance responsabilité des
établissements d’enseignement est la police la plus complète sur le marché canadien, incluant les couvertures
suivantes dans un seul produit d’assurance :
•
•
•

Responsabilité des administrateurs, des dirigeants et de l’entité d’enseignement
Responsabilité relative aux pratiques d’emploi
Responsabilité relative aux services éducatifs

La police d’assurance responsabilité des établissements d’enseignement de Trisura à été conçue pour les types
suivants d’entités d’enseignement :
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseils scolaires
Écoles privées
Écoles Montessori
Collèges et CEGEP
Universités
Instituts de technologie appliquée
Établissements fondés sur la foi (écoles confessionnelles)
Écoles de formation professionnelle

En plus des couvertures offertes par la police d’assurance responsabilité des établissements d’enseignement,
nous offrons aussi une extension relative à la couverture des frais juridiques. Cette extension procure une
couverture de remboursement de frais de défense pour les réclamations intentées contre l’assuré portant sur un
abus sexuel d’un ou un châtiment corporel à un étudiant de l’entité d’enseignement. Si ces réclamations sont
défendues avec succès, l’extension prévoit le remboursement à l’assuré des frais encourus pour sa défense
contre ces réclamations.
Si vous recherchez une protection supérieure et un service exceptionnel, veuillez contacter l’un des employés de
notre service de Risques Corporatifs dès aujourd’hui.
Au plaisir de travailler avec vous,
Josée Levesque
Directrice, Risques corporatifs
Compagnie d'Assurance Trisura Garantie
Tel: (514) 845-4555 poste : 224
josee.levesque@trisura.com

Un échelon plus haut
Bureau de Vancouver
1055, rue West Georgia, Bureau 2050
Vancouver (Colombie-Britannique) V6E 3R5
Téléphone : (604) 669-3141
Télécopieur : (604) 687-3419

Bureau de Calgary
150 – 6 Avenue S.-O., Bureau 3360
Calgary (Alberta) T2P 3Y7
Téléphone : (403) 663-3343
Télécopieur : (403) 663-3344

Bureau de Toronto
70, rue York, Bureau 1100
Toronto (Ontario) M5J 1S9
Téléphone : (416) 214-2555
Télécopieur : (416) 214-9597

Bureau de Montréal
1501, avenue McGill College, Bureau 1620
Montréal (Québec) H3A 3M8
Téléphone : (514) 845-4555
Télécopieur : (514) 845-6876
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