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a Votre client est un important joueur du milieu des affaires 

du fait qu’il possède une grande entreprise ? Vous désirez 

sûrement lui proposer une couverture des plus adéquates 

afin qu’il puisse continuer à l’exploiter sans avoir de tracas 

liés à sa couverture d’assurance. En vous adressant aux 

membres de notre équipe multidisciplinaire Oméga, vous en 

aurez la certitude. Leur vaste expertise fait en sorte qu’aucun 

détail ne sera omis. En combinant à cela notre capacité à 

protéger des risques de grande envergure, une chose est 

certaine : votre client en sortira gagnant.

Les avantages de placer un risque avec notre équipe :

• Disponibilité du produit « Élite » pour les biens

• Capacité jusqu’à 60 000 000 $ pour les Biens 

• Capacité jusqu’à 120 000 000 $ en BE

• Disponibilité du produit Civica pour la Responsabilité civile

• Limite de 25 000 000 $ en Responsabilité civile

• Une équipe de souscripteurs séniors et d’expérience, 

qui comprend des spécialistes en Biens et en 

Responsabilité civile (répartie sur trois sites, Montréal, 

Québec et St-Hyacinthe.)

• Approche du compte global avec les autres divisions 

de Solutions Spécialisées 

• Traitement des sinistres avec un expert dédié aux 

comptes d’envergure

• Facilité pour les comptes complexes d’avoir accès 

à plusieurs intervenants dans différents secteurs : 

souscription, prévention et indemnisation

Quelques risques admissibles

• Valeur en biens de plus de 20 000 000 $ à usage 

commercial et industriel, incluant les grossistes, ainsi 

que les risques de chantiers

• Toute police ayant une combinaison de primaire (Excess)

• Contrat « Différences dans les conditions » (DIC)

• Contrat manuscrit

• Recette de plus de 50 000 000 $, sauf pour les risques 

immobiliers, les détaillants, les restaurations et 

les hébergements

• Responsabilité civile (CGL) et Responsabilité civile 

complémentaire (Umbrella /Excess) pour les risques 

admissibles en Biens

• Responsabilité civile (CGL) et Responsabilité civile 

complémentaire (Umbrella /Excess) pour les risques 

attribués à Oméga

• Responsabilité civile complémentaire (Umbrella /Excess) 

orpheline de type « monoligne »

• Toute police ayant une combinaison de couverture 

primaire/excédentaire (Excess) 

• Police sur une base de survenance des réclamations 

(claims made)

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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