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 Exemples de  
 réclamations 
 Professionnels des technologies  
 de l’information 
 
1. E&O/Développeur de site Web poursuivi pour négligence 
 

Les services du développeur de site Web assuré ont été retenus afin de créer un site Web 
ayant des spécifications particulières. Après un certain temps, le client a perdu patience et a 
exigé que le projet soit complété immédiatement malgré les nombreux changements 
demandés par rapport aux spécifications initiales. Finalement, le client a mis fin 
prématurément au mandat et a poursuivi le développeur de site Web assuré en dommages-
intérêts pour un montant de 650 000 $ pour ne pas avoir dûment terminé le site Web. 
ENCON a retenu les services d’un avocat, et après une longue bataille contre le client qui se 
représentait lui-même, ENCON a obtenu le retrait de la poursuite. ENCON a payé des frais 
juridiques d’un montant de 50 000 $. 

 
2. E&O/Ordinateur portatif volé d’un consultant en technologies de l’information 
 

Les services du consultant en technologies de l’information assuré ont été retenus par une 
grande organisation. Le consultant assuré conservait une base de données de l’organisation 
sur un ordinateur portatif non crypté afin d’effectuer des tests. Ladite base de données 
contenait des renseignements personnels et privés sur les employés de l’organisation. 
Lorsqu’on a révélé le vol de l’ordinateur portatif, les employés de l’organisation ont intenté 
un recours collectif contre le consultant assuré pour un montant total de 1 000 000 $ pour 
avoir compromis leurs renseignements personnels et les avoir exposés davantage au vol 
d’identité. ENCON a retenu les services d’un avocat pour assumer la défense du consultant. 
Après quelques années de litige, ENCON a réussi à démontrer que le risque allégué n’était 
plus susceptible de se matérialiser et la poursuite a été abandonnée. ENCON a payé un 
montant de 90 000 $ à titre de frais juridiques. 

 
3. E&O/Erreur de programmation 
 

Une entreprise de services en ligne a retenu les services de l’agence de placement assurée, 
spécialisée dans le personnel des technologies de l’information, pour obtenir des services de 
programmation informatique. Une simple erreur de programmation a été commise. Par 
conséquent, plusieurs pages du site Web étaient inaccessibles. L’agence de placement a reçu 
une réclamation d’un montant de 100 000 $, et ENCON a retenu les services d’un conseiller 
juridique pour assumer la défense de l’agence. L’enquête a révélé que, même si le 
programme contenait bien une erreur de programmation, le client n’a pas subi de pertes 
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importantes et a exagéré le montant de la réclamation. ENCON a négocié un règlement 
favorable et a payé des frais juridiques d’un montant de 30 000 $. 

 
4. E&O/Réalisateur de logiciels poursuivi par un client aux États-Unis  
 

Les services du réalisateur de logiciels assuré ont été retenus par un client américain afin de 
développer et d’installer un logiciel informatique de point de vente. Le client a entamé une 
poursuite de 1 200 000 $ contre le réalisateur de logiciels assuré, alléguant que le logiciel n’a 
pas fonctionné correctement, ce qui a entraîné une perte de ventes et de clients. ENCON a 
retenu les services d’un avocat pour assumer la défense du réalisateur de logiciels assuré 
conformément à la couverture mondiale offerte aux termes de la police. L’enquête a révélé 
que le logiciel défectueux était à l’origine des pertes du client. Un règlement a été conclu, et 
ENCON a payé un montant de 120 000 $ à titre de frais juridiques.  

 
5. E&O/Réalisateur de logiciels poursuivi par un distributeur de logiciels 
 

Le réalisateur de logiciels assuré a vendu un logiciel défectueux à un distributeur de logiciels 
qui, à son tour, l’a vendu à son client. Le client a engagé une poursuite de 500 000 $ contre le 
distributeur de logiciels parce que celui-ci n’a pas correctement conçu, mis en œuvre et 
installé le logiciel et qu’il n’a pas offert une formation adéquate aux employés du client. Le 
distributeur de logiciels a à son tour déposé une réclamation contre le tiers responsable, soit 
le réalisateur de logiciels assuré, pour le même montant. ENCON a retenu les services d’un 
avocat pour assumer la défense du réalisateur de logiciels assuré. L’enquête a révélé que le 
logiciel était réellement défectueux. Un règlement a été conclu, et ENCON a payé un 
montant de 100 000 $ à titre de frais juridiques. 

 
6. E&O/Mauvais fonctionnement d’un logiciel – demande reconventionnelle 
 

Le défendeur, un consultant, a conclu un contrat avec le demandeur afin de fournir des 
capacités pour l’acheminement d’appels pour le centre d’appels du demandeur. Le client a 
signé une convention d’octroi de licence relativement au logiciel recommandé. Une fois 
l’installation terminée, il a été établi que le système ne fonctionnait pas de la manière 
indiquée par le consultant. Le client a poursuivi le défendeur en dommages-intérêts, y 
compris à l’égard des pertes d’exploitation attribuables aux appels perdus. Il s’agissait en fait 
d’une demande reconventionnelle initiée par le client à la suite d’une poursuite intentée par le 
consultant en raison d’honoraires impayés. Les frais juridiques ont dépassé 100 000 $. Le 
défendeur n’a pas été tenu d’assumer une partie des frais juridiques puisqu’il avait souscrit 
une garantie pour les frais de défense au premier dollar (la franchise ne s’applique pas aux 
frais de défense). 

 
7. E&O/Pertes d’exploitation 
 

Le défendeur, une société d’hébergement de sites Web, venait d’améliorer ses serveurs et de 
transférer ses fichiers relatifs aux sites Web sur la version améliorée de ses serveurs. Au 
cours du processus, certains fichiers originaux ont été effacés sans qu’il n’existe une copie de 
sauvegarde. Le demandeur, un club de golf, prétendait avoir subi des dommages par suite de 
l’interruption et de la suppression de son site Web. Le montant réclamé s’élevait à 30 000 $ 
et un règlement a été conclu pour un montant de 10 000 $. Même si la franchise du défendeur 
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était de 10 000 $ aux termes de la police, celui-ci n’a dû payer que 5 000 $ en raison de 
l’option d’une franchise de dommages partagée d’ENCON. 

 
8. E&O/Problème d’intégration 
 

Le défendeur, un consultant et intégrateur de systèmes, avait conclu un contrat avec le 
demandeur ayant pour objet des services de consultation sur la conception de systèmes 
comprenant du matériel informatique et des logiciels. Le demandeur alléguait que le logiciel 
était défectueux et qu’il avait été installé de façon négligente. Le demandeur alléguait 
également avoir subi d’autres dommages en tentant de continuer à faire fonctionner son 
système. Le montant réclamé par le demandeur s’élevait à 300 000 $. 

 
9. E&O/Consultation en matière de solutions de planification des ressources de 

l’entreprise 
 

Le demandeur alléguait que le logiciel conçu par le défendeur, un consultant, n’était pas 
compatible avec son système informatique existant et ne donnait pas les résultats promis par 
le défendeur. Le demandeur alléguait également que le défendeur avait fait des déclarations 
fausses et trompeuses et avait fait preuve de négligence dans la conception du logiciel. Le 
montant de la réclamation s’élevait à 125 000 $ et comprenait une demande de dommages-
intérêts punitifs. Une garantie relative aux dommages-intérêts punitifs est offerte par le 
programme d’assurance de la technologie de l’information dans les territoires où ces 
dommages-intérêts sont assurables en vertu de la loi. 

 
10. E&O/Demande reconventionnelle 
 

Le défendeur assuré était un revendeur à valeur ajoutée de matériel informatique, un vendeur 
de services de réseaux et un installateur de logiciels financiers et opérationnels. L’assuré a 
d’abord poursuivi son client en raison d’un défaut de paiement d’honoraires. Le client a 
présenté une demande reconventionnelle alléguant la négligence du défendeur dans la 
prestation de services de consultation inadéquats et la vente de logiciels défectueux, et les 
déclarations fausses et trompeuses du consultant quant aux capacités du logiciel. Grâce à la 
garantie des frais de défense au premier dollar, l’assuré n’a pas eu à débourser de l’argent 
dans le cadre de la défense, couronnée de succès, de cette réclamation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces exemples de réclamations ne sont présentés qu’à titre indicatif. N’oubliez pas que seule la police d’assurance 
peut énoncer les modalités, la garantie, les montants, les conditions et les exclusions réels. 


