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x La diversité des risques et leur complexité peuvent faire en 

sorte qu’ils ne cadrent pas toujours dans les normes établies. 

Alors que la concurrence pourrait être tentée de refuser ces 

risques hors du commun, nous, nous en faisons notre affaire. 

Notre secteur Créneaux en Solutions Spécialisées, c’est une 

expertise unique, des solutions adaptées, un service rapide, 

une équipe dédiée et plus encore.

Les avantages de placer un risque avec notre équipe :

• Taux de commission de 17 % 

• Règlement des sinistres hors pair par l’équipe 

d’indemnisation d’Intact Assurance

• Aucun frais d’inspection

• Aucun frais d’émission

• Admissibilité aux prélèvements bancaires

• Protection contre le bris des équipements disponible 

sur les polices admissibles

Quelques risques admissibles

• Bâtiments en matériaux combustibles âgés de plus 

de 30 ans sans rénovation

• Entrepreneurs en construction ou en rénovation  

en affaires depuis moins de 3 ans

• Risque de voisinage élevé ou vacant ou secteur 

congestionné (bar, prêteur sur gages, maisons de chambres, 

hangars, etc.)

• Finition intérieure d’un bâtiment jugée hautement 

combustible et non protégée adéquatement

• Classe de locataires non désirables

• Entretien déficient des lieux

• Maison de chambres ou résidences pour étudiants

• Immeubles d’habitation : 25 logis et plus 

(matériaux combustibles)

• Installation de chauffage non conforme ou situé 

dans une atmosphère dangereux

• Dépoussiéreur : absence ou installation non conforme

• Système d’extinction fixe pour appareils de cuisson : 

absent ou non conforme

• Chambre à peinture : absente ou non conforme

• Restaurant de moins de 5 ans en affaires 

• Cuisine de rue

• Bar sans danse ni spectacle

• Risques saisonniers 

Risques non admissibles

• Boites de nuit avec danse et/ou spectacle

• Discothèques

• Risques moraux

• Risques ayant comme seule raison la fréquence de pertes

• Prêteur sur gages

• Café Bar Espresso

• Bâtiment considéré comme patrimoine historique

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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