Assurances responsabilité à mettre à l’étude par les organismes sans but lucratif
Police

Exemples de réclamations

1) L’assurance de responsabilité des
entreprises compte cinq volets :
couverture A : dommages corporels et
matériels

1a. Un client trébuche et tombe sur le sol mouillé
pendant une activité sans but lucratif.

couverture B : dommages corporels

1b. Un tiers intente un procès à un administrateur en
se prétendant diffamé.

couverture C : frais médicaux (actions en
justice NON couvertes)

1c. Un enfant perd deux dents en jouant dans les
locaux d’un organisme sans but lucratif.

couverture D : responsabilité civile des
locataires

1d. Un dégât des eaux détruit le plancher du
propriétaire; il intente un procès.

avenants, comme l’assurance automobile
des non-propriétaires

1e. Un bénévole blesse gravement un piéton en
conduisant un véhicule pour un organisme sans
but lucratif.

2) Responsabilité civile des
administrateurs et des dirigeants

2. Une action en justice vient d’être intentée, parce
qu’un administrateur aurait mal géré des fonds, il
y a huit ans. C’est faux, mais il faut se défendre
contre cette action en justice.

3) Assurance responsabilité en matière de
pratique d’emploi

3. Un ancien employé ou un ancien bénévole prétend
qu’un organisme a mis fin injustement à sa
collaboration.

4) Responsabilité civile professionnelle

4. Ligne d’aide d’urgence pour les adolescents, où un
psychologue fait don de son temps. Un adolescent
commet une infraction criminelle et sa famille
intente un procès au psychologue et à l’organisme
sans but lucratif.

(l’assurance contre les erreurs et omissions
et contre la faute professionnelle est
séparée)
5) Responsabilité patronale

5. Votre propre employé se blesse au travail et
intente un procès à votre organisme sans but
lucratif.

6) Responsabilité civile contre l’abus

6. L’impensable est allégué. Que ce soit vrai ou que ce
soit faux, il faut se défendre.

7) Responsabilité civile en matière d’alcool

7. Vous organisez une activité de financement où des
boissons alcoolisées sont servies et pendant lequel
un accident ou un autre se produit.

8) Responsabilité en matière
d’événements spéciaux

8. Grande action de collecte de fonds; le temps est
mauvais, personne ne se présente et les frais sont
élevés.

N’oubliez pas de demander des éclaircissements sur ces politiques à un courtier ou à un agent
d’assurance. Certains assureurs combinent ces polices ou peuvent couvrir d’autres risques.
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