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RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE DES
FABRICANTS ET FOURNISSEURS DE PRODUITS

PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE FOR
MANUFACTURERS AND SUPPLIERS

De nos jours, les entreprises manufacturières et autres fournisseurs font souvent
face à des allégations de faute par des clients insatisfaits ou des tiers qui
s’estiment lésés du fait de leurs produits. Afin de se prémunir contre d’éventuelles
poursuites, la plupart souscrivent une assurance responsabilité civile générale
couvrant notamment la responsabilité des produits. Or, cette garantie n’est utile
qu’en cas de dommages corporels ou matériels consécutifs à l’utilisation du
produit.

Today, manufacturers and other suppliers often face allegations of wrongdoing
from dissatisfied consumers or third parties who feel aggrieved because of their
products. To guard against lawsuits, most companies take out general liability
insurance that covers product liability. However, this insurance is useful only in
the case of bodily or material injury resulting from the use of a product.

L’assurance responsabilité civile générale ne couvre pas :



les préjudices financiers purs encourus par des clients à la suite de conseils
erronés ou de vices de conception ou de fabrication du produit;



les pertes financières pures subies par des tiers à la suite de
recommandations professionnelles concernant les produits fabriqués ou
distribués.

Même lorsque les réclamations sont dénuées de fondement, elles entraînent des
débours juridiques qui peuvent avoir un effet dévastateur sur la rentabilité des
entreprises qui ne sont pas assurées.
Heureusement, il existe une assurance conçue sur mesure pour couvrir ces
risques : l’assurance responsabilité civile professionnelle des fabricants et
fournisseurs de produits. Cette assurance s’adresse aux fabricants et aux autres
entreprises dont la responsabilité peut être engagée à la suite de la conception, de
la formulation ou de la fabrication de produits, ou encore à la suite de la
prestation de conseils relatifs à la distribution ou à la commercialisation actuelle
ou éventuelle de produits.
Cette assurance s’adresse à un large éventail de secteurs, dont les suivants :









matériel informatique et logiciels ;
équipements de télécommunications ;
fabricants de machineries diverses ;
matériaux lourds ;
dérivés de la transformation ;
matériaux de construction ;
fabricants ou distributeurs pharmaceutiques.

Commercial general liability insurance does not cover the following:



Pure financial losses incurred by consumers as a result of erroneous advice
or defects in the design or manufacture of a product



Pure financial losses suffered by third parties as a result of professional
advice concerning a manufactured or distributed product

Even when claims are unfounded, they entail legal expenses that can have a
devastating effect on the profitability of companies that are not insured.
Fortunately, there is insurance designed especially to cover these risks:
professional liability insurance for manufacturers and suppliers of products. This
insurance is intended for manufacturers and other businesses who may be held
liable as a result of the design, formulation or manufacturing of a product, or as a
result of providing advice on the distribution or the current or potential marketing
of a product.
This insurance is intended for a wide range of industries, including:









Computer hardware and software
Telecommunications equipment
Manufacturers of a variety of machinery
Heavy materials
By-products of processing
Construction materials
Pharmaceutical manufacturers or distributors

Que le sinistre découle d’un vice de conception, de fabrication ou autre, les coûts
de mise en conformité et les frais de rappel et de remplacement du produit sont
couverts. Il en va de même pour les pertes financières essuyées par des tiers, que
celles-ci résultent de conseils professionnels gratuits ou rémunérés, de matériaux
défectueux ou des coûts de réparation de produits non livrés identiques à des
produits défectueux déjà livrés.

Whether the incident resulted from faulty design, workmanship or another cause,
the costs of compliance, recall and replacement of the product are covered. The
same applies to financial losses suffered by third parties, whether they result from
free or paid professional advice, defective materials, or the costs of repairing
undelivered products that are identical to defective products already delivered.

Pour en savoir plus sur cette assurance ou pour toute autre question liée à vos
besoins en matière d’assurance et de gestion de risque, communiquez avec votre
gestionnaire de portefeuille chez Vézina. Il saura vous conseiller sur le choix d’une
assurance adaptée à vos besoins afin de protéger ce qui compte vraiment pour
vous : l’avenir de votre entreprise.

To learn more about this insurance, or for any other matter related to your
insurance and risk management needs, please contact your portfolio manager at
Vézina. We can advise you on choosing the insurance that best suits your needs,
so that you can protect something of great value to you: the future of your
business.

