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e En matière d’assurance Maritime, il n’y a pratiquement 

pas de limite ! Notre vaste gamme de produits fait en sorte 

que nous pouvons couvrir la très grande majorité des types 

de risques liés à cette industrie. Notre expertise très pointue de 

ce secteur nous permet de comprendre les enjeux auxquels 

est confronté votre client et d’ainsi vous permettre d’avoir 

la certitude de lui offrir le meilleur des produits pour 

sa situation.

Les avantages de placer un risque avec notre équipe :

• Commission à 15 %

• Large capacité de souscription

• Une équipe spécialisée avec un pouvoir décisionnel 

rapide

• Pas de frais d’émission

• Prélèvement bancaire possible

Périmètre de l’unité

• Risques maritimes de petite, moyenne et 

grande envergures

– Corps et machine

– P & I

– Perte d’exploitation

– Équipements

• Marinas, concessionnaires de bateaux et réparateurs 

– Responsabilité civile

– Dommage direct 

– P & I

– Quais flottants 

• Réparateur de navires de commerce 

– Responsabilité civile

• Constructeur de bateaux 

– Dommage 

– P & I pendant les essais 

• Embarcation à utilisation commerciale 

– Corps et machine

– P & I

– Perte d’exploitation

– Équipements

• Cargo (marchandises transportées) 

– Exportations

– Importations par bateau, avion, train et camion-

remorque 

– Entreposage dans des locaux loués

– Projets spéciaux

• Bateau de pêches commerciales 

– Corps et machine

– P & I

– Prise de pêche

– Agrès de pêche

– Perte de revenu

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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