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e Que votre client soit un professionnel qui exerce son métier 

de façon individuelle en pratique privée ou qu’il fasse 

parti d’un ordre ou d’une association, nous avons à lui 

proposer une couverture sur mesure, adaptée à ses besoins 

spécifiques. En l’assurant chez Intact Assurance, vous 

pourrez dès lors lui offrir la tranquillité d’esprit, puisqu’il aura 

la certitude d’être bien protégé si l’inévitable devait 

se produire à l’occasion d’un service rendu.

Les avantages de placer un risque avec notre équipe :

• Disponibilité d’une équipe de 10 souscripteurs ayant 

une expertise étendue, qui peut bien vous guider dans 

l’analyse des risques

• Accès à une équipe ayant une expertise en Responsabilité 

professionnelle au Québec, dont la connaissance 

s’enrichit depuis 30 ans 

• Délégation offerte au courtier pour Programme

• Exclusivité sur le produit et la tarification

• Adaptation de libellés et garanties à la classe d’activité

• Équipe dédiée à la Responsabilité professionnelle 

en indemnisation 

• Possibilité de souscrire l’ensemble du portefeuille 

du client auprès des Solutions Spécialisées grâce à 

l’équipe des Programmes, de la Responsabilité des 

administrateurs et dirigeants et les autres équipes

• Garantie atteinte à la confidentialité disponible  

pour vos clients

Principales classes souscrites

• Agences de placement

• Agences de voyages

• Architectes paysagistes

• Centres d’accueil et établissements de santé

• Chiropraticiens

• Cliniques médicales et de physiothérapie

• CPA et autres comptables

• Conseillers en administration et en gestion

• Courtiers en hypothèque

• Gestionnaires immobiliers

• Laboratoires médicaux

• Maisons de transition

• Pharmaciens propriétaires 

• Sexologues

• Syndics de faillite

• Technologues

• Thérapeutes conjugaux

• Traducteurs

• Travailleurs sociaux

• Conseillers et planificateurs financiers

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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