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Ce document est distribué uniquement à titre informatif, dans le cadre de la relation entre AFM et ses clients, et ne modifie ni ne supplée 
en rien les conditions d'assurance. La responsabilité d'AFM se limite à celle stipulée dans ses contrats d'assurance.

Les établissements d'enseignement sont exposés à des risques particuliers liés notamment à la concentration de valeurs, aux revenus 
cycliques tirés des droits et frais de scolarité, aux biens meubles d'autrui ainsi qu'aux installations de recherche et développement. 
L'avenant Établissements d'enseignement, combiné au contrat proVision 4100, fournit aux clients de ce secteur la couverture d'assurance 
dont ils ont besoin. 

Assurance sur mesure
L'avenant Établissement d'enseignement procure des garanties 
avantageuses à la suite de pertes couvertes. 
■■  Frais d’évacuation d’urgence : sont couverts les frais engagés 

pour évacuer les étudiants et les enseignants sur décision du 
gestionnaire ou ordre des autorités civiles.   

■■  Frais de financement : sont couverts les frais fixes engagés 
pour des activités de financement qui sont reportées ou annulées. 

■■  Biens meubles des étudiants et des enseignants : sont 
couverts les biens meubles des étudiants et des enseignants 
se trouvant dans l'établissement.

■■  Prix et cadeaux publicitaires : sont couverts les véhicules 
automobiles et bateaux qui constituent des prix et des cadeaux 
publicitaires lors d'activités de financement. 

■■  Frais de remplacement des employés professionnels : 
sont couverts les frais engagés pour remplacer les employés 
professionnels qui ont démissionné par suite directe de pertes 
ou de dommages matériels couverts.

■■  Animaux et expérimentations en recherche et développement : 
assure la protection des projets de recherche en étendant la 
garantie aux animaux et expérimentations en recherche, de même 
qu'au rétablissement des travaux. 

■■  Frais de relogement des étudiants et des enseignants : 
sont couverts les frais engagés pour reloger les étudiants et 
les enseignants lorsque les chambres ou les locaux loués 
sont rendus inhabitables par suite directe de pertes ou de 
dommages matériels. 

■■  Droits et frais de scolarité : couvre les frais et droits de 
scolarité en fonction du calendrier scolaire de l'établissement. 

Garanties proVision 4100
Les garanties spécialisées de l'avenant Établissement d'enseignement 
s'ajoutent aux nombreuses garanties avantageuses du contrat 
d'assurance proVision 4100.  
■■  Dépenses en immobilisations non planifiées : réparer ou 

remplacer les biens endommagés par d'autres de même nature 
et de même qualité peut ne pas être rentable. L'assuré peut 
choisir d'utiliser les indemnités reçues pour des dépenses en 
immobilisations non planifiées.

■■  Gestion de crises : sont couverts les dommages immatériels 
lorsque l’accès à une situation est interdit par l’autorité civile 
par suite directe d’un crime violent, d’un suicide ou d’une 
tentative de suicide ou d’un vol à main armée, d’un décès ou de 
dommages corporels causés par un accident en milieu de travail.

■■  Mesures conservatoires : couvre les frais nécessaires pour 
protéger ou préserver des biens en raison de l'imminence de 
dommages. Sont également couvertes les mesures sécuritaires 
provisoires visant la prévention de pertes ou de dommages 
matériels et immatériels

■■  Garantie verte : permet de réparer ou de remplacer les biens 
endommagés par des biens « verts ». La garantie couvre les 
frais engagés pour faire certifier les biens par une agence 
environnementale.

■■  Dommages immatériels aux systèmes informatiques : 
le contrat proVision 4100 considère les données comme des 
biens et couvre les dommages immatériels attribuables à une 
défaillance de fonctionnement du matériel ou des supports 
informatiques qui résultent directement d'actes malveillants 
dirigés contre l'assuré, comme les attaques par déni de service, 
partout dans le monde.
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