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Tout ce qu’il faut à vos clients des petites entreprises et plus encore 
Northbridge Assurance Go est bien plus qu’une simple police d’assurance. Grâce à nos services 
Assistance*, vos clients obtiennent une tranquillité d’esprit accrue au moment de protéger 
l’entreprise dans laquelle ils ont investi tant d’eforts – le tout, sans frais supplémentaires. 

Nos services Assistance 

Les services d’Assistance juridique 

Dans de nombreuses situations, vos clients n’ont peut-être 
jamais songé à s’adjoindre les services d’un avocat en raison 
des honoraires prohibitifs. C’est pourquoi nous ofrons un accès 
illimité à des conseils juridiques d’ordre général par téléphone 
et une ofre musclée de services de soutien juridique préventifs. 

Les services d’Assistance juridique comprennent : 

• Assistance juridique téléphonique : Accès illimité en toute 
confdentialité à des renseignements juridiques d’ordre 
général par téléphone relativement à des questions 
d’afaires qui aident les clients à déterminer leurs droits 
et leurs options aux termes des lois provinciales, 
territoriales ou fédérales applicables. 

• Examen de documents juridiques : Un avocat efectuera 
un examen général d’un document juridique simple reçu 
par le client (longueur totale de huit pages). 

• Rédaction de lettres juridiques simples : Un avocat 
rédigera une lettre à caractère juridique simple pour 
le client, comme une demande, une plainte, ou un 
avertissement destiné à un employé. 

• Bibliothèque de documents juridiques : Accès illimité à 
une bibliothèque renfermant des modèles de documents 
juridiques couramment utilisés et pouvant être adaptés 
aux besoins des clients en quelques minutes. 



Northbridge Assurance Go, le logo Northbridge Assurance Go et Assistance Gestion du risque sont des marques de commerce utilisées par la Société d’assurance générale Northbridge (émettrice des polices 
Northbridge Assurance Go) avec l’autorisation de la Corporation financière Northbridge. Consultez la police pour connaître les modalités et les exclusions qui s’appliquent. 

*Les services d’Assistance juridique ne sont pas destinés aux questions de droit criminel, de droit privé ou de droit des assurances. Ils ne fournissent pas de représentation en cas de poursuite judiciaire. Ils ne sont 
pas un contrat d’assurance et ne couvrent pas les honoraires juridiques. Les services d’Assistance juridique sont fournis par l’entremise d’ARAG Solutions juridiques par des avocats qui sont des membres en règle du 
Barreau de la province ou du territoire de votre résidence. Le service Assistance Gestion du risque est fourni par nos spécialistes en prévention et vise à améliorer vos pratiques en matière de sécurité, de conformité 
et de gestion du risque; il ne remplace pas les conseils d’un professionnel ou les avis juridiques. Le service Assistance en cas de traumatisme est fourni par des professionnels indépendants et ne comprend pas 
les consultations spécialisées ou à long terme. Le service Assistance Cyberrisques est fourni par CyberScout, LLC et n’est compris dans aucune extension de garantie ni aucun avenant relatif aux cyberrisques. Il ne 
constitue pas une police d’assurance, et certaines polices n’y sont pas admissibles. Communiquez avec nous pour en savoir plus. [3640-008-ed02F | 07.2022 | CBC 024 (07/2022) F3931EXA]

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

  
  

 
 

 

 
 
 
 
  

Assistance Gestion du risque 

Les clients ont accès gratuitement, par téléphone, à notre 
équipe de spécialistes en prévention, qui répondront aux 
questions des clients et leur fourniront des conseils dans 
divers domaines (biens, automobile, responsabilité civile) afn 
de les aider à réduire les risques et à prévenir les sinistres. 

Exemples de sujets traités : 

• Systèmes de détection et d’extinction d’incendies 
• Risques de vol et de vandalisme 
• Sécurité du bâtiment 
• Responsabilité civile des entrepreneurs 
• Responsabilité de produits 
• Risques liés aux activités 
• Embauche et formation des conducteurs 

Assistance en cas de traumatisme 

Vos clients et leurs employés peuvent profter en tout temps de 
services de consultation confdentielle pour les aider à composer 
avec les efets émotionnels d’un sinistre traumatisant. Ce service 
propose des consultations individuelles par téléphone ou dans 
un bureau. Des services de gestion du stress lié à un incident 
critique sont également oferts pour les groupes. Les services de 
consultation sont fournis par des tiers indépendants tenus par le 
secret professionnel. 

Le service traite des traumatismes découlant de sinistres 
tels que les suivants : 

• Incendie majeur 
• Vol qualifé 
• Grave accident sur les lieux de travail 
• Décès 

Assistance Cyberrisques (service ofert seulement avec les polices comprenant une assurance des cyberrisques)  

Les clients détenant une police Northbridge Assurance Go 
et une assurance des cyberrisques ont accès à l’Assistance 
Cyberrisques. Ce service peut aider les clients à prendre les 
mesures préventives nécessaires pour protéger leurs données, 
et propose des mesures réactives en cas de brèche de sécurité. 

Nous avons établi un partenariat avec la société CyberScout, un chef 
de fle de la gestion des risques liés aux données, pour ofrir les 
services Assistance Cyberrisques à nos clients, dont les suivants : 

• Services proactifs et réactifs de renseignements sur les 
atteintes à la protection des données 

• Ressources en gestion des risques 
• Planifcation d’intervention en cas d’incident 
• Soutien en gestion de crise 
• Assistance pour la notifcation 
• Services de consultation sur les relations avec les médias 


