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Choix des entreprisesmd 
Services de tiers 
à valeur ajoutée
Une valeur ajoutée pour votre entreprise

La solution Choix des entreprises

Nous nous sommes donné la mission de devenir l’assureur de choix auprès des entreprises canadiennes.* Conçue dans 

le but de favoriser votre réussite, notre solution Choix des entreprises tient compte de vos besoins particuliers tout en 

offrant un large éventail de garanties qui dépassent, de loin, les exigences courantes des entreprises. En plus de notre 

solution complète Choix des entreprises, nous offrons des services de soutien de tiers pour votre entreprise comme 

l’Assistance juridique, l’Assistance en cas de traumatisme et l’Assistance cyberrisques.

Assistance juridique
L’Assistance juridique1 est offerte sans frais aux clients admissibles 
titulaires de la solution Choix des entreprises de Northbridge 
Assurancemd. Que vous ayez besoin de conseils pour protéger une 
nouvelle idée de produit ou d’aide pour comprendre le jargon 
juridique d’un contrat d’assurance, l’Assistance juridique est là 
pour vous aider et vous fournir des solutions pratiques. C’est 
la solution parfaite si vous cherchez à économiser du temps et 
de l’argent en frais juridiques. Et n’ayez crainte, il n’y a pas de 
question trop anodine; le service Assistance juridique répond aux 
appels portant sur un éventail de questions juridiques pouvant 
toucher votre entreprise.**

Assistance en cas de traumatisme
L’Assistance en cas de traumatisme est offerte aux personnes 
touchées par un sinistre couvert.2 Nous n’offrons pas qu’une 
protection d’assurance, nous nous soucions de nos clients et 
de leur bien-être. Grâce à cet avantage à valeur ajoutée, vous, 
vos proches et vos employés pouvez obtenir un service de 
consultation individuel par téléphone ou dans vos bureaux sur 
rendez-vous à la suite d’un sinistre assuré traumatisant comme 
une poursuite, un incendie majeur, un vol ou un sinistre assuré 
entraînant un grave accident sur les lieux de travail ou un décès. 
Si de nombreux employés ont été touchés par un incident, des 
services de gestion du stress à la suite d’un incident critique 
seront offerts sur les lieux de votre entreprise. L’Assistance en 
cas de traumatisme est offerte en tout temps et sans frais à nos 
clients admissibles titulaires d’une police Choix des entreprises.

Assistance cyberrisques
Nous avons établi un partenariat avec la société IDT911, un 
fournisseur de premier plan en matière de gestion des risques 
liés aux données, afin de permettre aux titulaires d’une 
police d’Assurance des cyberrisques d’avoir un accès gratuit 
à l’Assistance cyberrisques. Cette assistance comprend des 
services de consultation sur les mesures préventives ciblant la 
protection de leur entreprise ainsi que des services réactifs en 
cas d’atteinte à la protection des renseignements personnels. 
Voici certains des services offerts par IDT911 :
• Services proactifs et réactifs de renseignements  

sur les atteintes à la protection des données
• Plan d’intervention en cas d’incident
• Gestion de crise
• Assistance à la rédaction des notifications
• Conseils d’experts en relation avec les médias

En plus de ces services, les clients qui souscrivent une police 
d’Assurance des cyberrisques auront également accès au site 
sécurisé d’IDT911. Il s’agit d’un site Web où trouver :
• des sources d’information comme des conseils sur la 

protection des données et des guides de cryptage
• les règlements concernant l’atteinte à la protection  

des données, y compris les exigences relatives à la 
notification des tiers

• des modèles personnalisables pouvant servir à 
l’élaboration d’un plan d’intervention en cas d’incident

** Veuillez noter que ce service n’est pas disponible pour les problèmes de droit de nature criminelle, personnelle ou d’assurance. 
L’assistance juridique n’est PAS une police d’assurance. Elle ne fournit pas de couverture pour honoraires juridiques. L’assistance 
juridique fournit de l’information juridique et des solutions pratiques, mais ne fournit pas de conseils juridiques relativement  
à des procédures légales ni de représentation dans ces procédures légales. Les services d’Assistance juridique sont fournis pour  
le compte de Northbridge par Assistenza International†, fournisseur canadien de divers produits et services d’assistance.

† Assistenza International est une marque de commerce de la Corporation canadienne d’assistance internationale.
1 Veuillez noter que certaines catégories de polices de la Société d’assurance générale Northbridge ne sont pas admissibles  
à ce service. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec votre courtier.
2 Certains sinistres automobiles pourraient ne pas être couverts. Veuillez consulter votre police pour obtenir des précisions.


