
SOUSCRITE AUPRÈS DE CERTAINS SOUSCRITPTEURS DU LLOYD'S, (CI-APRÈS APPELÉS 
<<L'ASSUREUR>>) PAR L'INTERMÉDIAIRE DE:

AVENANT DE GARANTIE AU CANADA DE RISQUE. Aux fin de la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada), ce document a été établi dans le cadre des opérations 
d'assurance au Canada de "Les Souscripteurs du Lloyd's".

Assurance responsabilité Professionnelle Erreurs et Omisions

la turquoise PRO inc.

481, route 131, C.P. 338, Joliette (Québec) J6E 3Z6

Renouvellement

Objet du présent document DÉCLARATIONS

79281

1) Nom de l'assuré : SFM- Services Financiers Sur Mesure Inc. et Dominique Ribière

2) Adresse de l'assuré : 180-315 Place D'Youville    

Montréal,  (Quebec)

H2Y 0A4

Période de la police :

SEULES SONT ACCORDÉES LES GARANTIES EN REGARD DESQUELLES IL EST STIPULÉ UN MONTANT DE GARANTIE, ET UNIQUEMENT AUX CONDITIONS 
ÉNONCÉES À LEUR ÉGARD

Formulaire No. Franchise Garantie Montant de la garantie Prime

$1,000
RPSF V1. 04214

RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

$1,000,000LIMITE PAR SINISTRE

LIMITE PAR PÉRIODE D'ASSURANCE $2,000,000

4) Date de rétroactivité : S/O

5) Avenant(s) à la police :

7) Avis de sinistre :

6) Remarque : Le nom complet de l'assuré doit  lire:  SFM - Services Financiers Sur Mesure Inc., Multi-Assurances.com., FP-
info.com, financesurmesure.com, Assurance-Hypothécaire.info, Assurances-Hypothécaires.com et Dominique Ribière

La présente assurance a été souscrite conformément à l’autorisation accordée au Courtier mandataire par les Souscripteurs des syndicats du Lloyd’s dont les numéros et 
pourcentages figurent au tableau annexé à l’Accord contractuel mentionné ci-dessus  (ci-après appelés « les Souscripteurs »). Les Souscripteurs garantissent chacun pour 
sa part et sans solidarité entre eux, proportionnellement aux divers montants souscrits à l’Accord contractuel par chacun d’eux.
Dans toute action en exécution des obligations des Souscripteurs, la désignation « Les Souscripteurs du Lloyd’s » sera une désignation qui liera les Souscripteurs comme 
si chacun d’eux avait été nommé individuellement comme défendeur.  La  signification de telles procédures peut être validement faite au fondé de pouvoir au Canada pour 
les Souscripteurs du Lloyd’s, dont l’adresse pour une telle signification est le 1155, rue Metcalfe, bureau 2200, Montréal (Québec)  H3B 2V6.
AVIS
Les avis destinés aux Souscripteurs peuvent être validement donnés au Courtier mandataire. En foi de quoi ce document a été signé avec l’autorisation des Souscripteurs, 
par la turquoise PRO inc., dont l'adresse est 481, route 131, C.P.338, Joliette, Québec, Canada, J6E 3Z6.  L’assuré est prié de lire cette police et, en cas d’erreur, de la 
retourner immédiatement pour correction. 

IDENTIFICATION DE L’ASSUREUR / ACTION CONTRE L’ASSUREUR L’Accord contractuel : HSG/BGH/14/1796 / B1294HSGBGH141796

Par : 

Tout évènement susceptible de mettre en jeu la présente assurance doit être immédiatement déclaré au Courtier mandataire dont le nom et l’adresse sont indiqués ci-
dessus. Toutes les demandes de renseignements et tous les différends doivent également être communiqués à ce Courtier mandataire.

CETTE POLICE CONTIENT UNE CLAUSE POUVANT LIMITER LE MONTANT DE L’INDEMNITÉ

Document émis le :  12/01/2015

Par sinistre

Date d'entrée en vigueur:

Date d'échéance:

Date de modification:12/01/2015

12/01/2016

12/01/2015

12:01 A.M., heure normale à l'adresse de l'assuré indiquée ci-dessus

4929, rue Jarry Est #218, Montréal, Québec, H1R 1Y1, Canada, Téléphone: 1-866-320-2203

Veuillez lire attentivement les informations contenus dans cette police et avertir immédiatement l'émetteur si un changement est requis.

RPMX expert

3) Activités / Services professionnelles de l'assuré : Cabinets réguliers

(JJ/MM/AAAA)

Police no.

1,688$


