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Que ce soit un organisme à but non lucratif, une compagnie 

privée, une coopérative ou une société listée en bourse 

ou une société publique, la taille importe peu. Ce qui 

compte cependant, c’est de bien protéger leurs dirigeants 

et administrateurs. Soyez assuré dans ce cas que notre 

protection - qui est des plus complète - leur permettra d’être 

à l’abri des dommages liés à l’exercice de leur fonction, et 

ce, sans aucun tracas pour les anciens, présents et futurs 

administrateurs et dirigeants.

Les avantages de placer un risque avec notre équipe :

• Une équipe de souscripteurs expérimentés qui peuvent 

bien vous guider

• Possibilité de souscrire l’ensemble du portefeuille du client, 

ce qui permet aux assurés d’avoir la meilleure protection 

possible en concertant nos efforts d’un point de vue 

− Technique

− Souscription

− Du guichet unique qui concerne toutes les lignes 

d’affaires

• Règlement de sinistres par une équipe dédiée et 

expérimentée en indemnisation chez Intact Assurance 

(expertise spécifique au niveau de la défense)

• Faire affaire avec un assureur détenant une solide cote 

financière

• Capacité de force de vente par l’entremise de conseillers 

en développement des affaires

• Formation accréditée (UFC) offerte à nos partenaires

• Une tarification compétitive offerte, en plus de la qualité 

de notre service et de nos standards

Principales catégories de risques admissibles

• Sociétés commerciales privées

• Sociétés publiques listées en bourse

• Société à capital de risque

• Coopératives

• Organismes à but non lucratif

• Sociétés d’enseignement détenant un permis du 

Ministère de l’éducation

• Régimes de retraite et d’avantages sociaux

• Offres liées aux différents types de programmes

Quelques exemples de classes souscrites

• Entreprises de haute technologie et de biotechnologie

• Manufacturiers

• Fabricants et distributeurs

• Commerces de détail

• Entreprises de service

• Condos commerciaux et industriels (non résidentiels)

• Coopératives (agricole, forestière, alimentaire, habitation)

• Organismes ou associations professionnelles

• Organismes ou associations de bienfaisance

• Établissements d’enseignement privé ou public

Et bien d’autres !

Un élément essentiel au développement 
de vos affaires : les Solutions Spécialisées

Que votre client souhaite assurer une petite, 

une moyenne ou une grande entreprise, chez 

Intact Assurance, nous avons LA couverture 

dont il a besoin. En matière de produits 

d’assurance, il n’y a pas d’offre plus complète 

que la nôtre sur le marché. Notre expertise 

en matière de Solutions Spécialisées, 

combinée à la synergie qui existe entre nos 

différentes équipes, nous permettent de 

vous rendre un service de qualité supérieure, 

faisant en sorte que vous pouvez répondre 

adéquatement aux besoins de vos clients au fur 

et à mesure qu’ils évoluent. Cela est d’autant 

plus vrai considérant que nous connaissons 

on ne peut mieux la réalité de votre clientèle, 

étant donné que les décisions de notre secteur 

sont entièrement prises ici, au Québec.  

Pour en savoir plus, communiquez avec nous : 

spec@intact.net
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