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Nous sommes parmi les leaders de l’assurance agricole 

au pays. Pourquoi ? Parce que nous avons les meilleurs 

produits qui soient, notamment pour les risques agricoles 

de grande envergure. Si notre offre se démarque autant, 

c’est simplement que nous avons su jumeler notre expertise 

de ce secteur aux connaissances de notre équipe de souscripteurs 

chevronnés. Cette combinaison nous permet d’ailleurs 

de bien comprendre tous les aspects liés à une entreprise 

et d’ainsi l’assurer adéquatement, et ce, dans son ensemble : 

de la production, en passant par la transformation jusqu’à 

la distribution de la marchandise. 

Notre secteur Agricole en Solutions Spécialisées, c’est une 

expertise unique, des solutions adaptées, un service rapide 

et plus encore.

Les avantages de placer un risque avec notre équipe :

• Une équipe de souscripteurs expérimentés qui peuvent 

bien vous guider (trois points de service : 2020, Québec 

et Saint-Hyacinthe)

• Les capacités de souscription les plus élevées sur 

le marché

• Les polices agricoles sont admissibles aux avantages 

Synchro et LibrEspace FADOQ

• Une équipe de préventionnistes spécialisée et dédiée 

à l’agricole

• Un règlement des sinistres par l’équipe d’indemnisation 

d’Intact Assurance

Quelques risques admissibles

• Risques agricoles de petite, moyenne et grande envergure 

– Bâtiments de ferme

– Équipements 

– Animaux

– Produits récoltés

• Grandes cultures

• Producteurs maraîchers

• Producteurs acéricoles

• Fermes 

– Avicoles

– Porcines

– Bovines

– Laitières

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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