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t Avec plus de 40 années d’expérience en soutien aux entreprises 

canadiennes, Intact Compagnie d’assurance est en mesure 

d’aider vos clients à établir et bâtir leur réputation sur le marché.

En faisant équipe avec le chef de file du secteur du 

cautionnement au Québec, vous bénéficierez d’une gamme 

complète de solutions novatrices et de l’expertise de nos 

spécialistes afin de répondre aux attentes de tout type de 

clientèle, des grandes entreprises établies aux entreprises 

individuelles ou en démarrage.

L’Avantage Intact Assurance

• Intact Assurance possède le plus grand réseau de points  

de services en cautionnement au Canada et chaque région 

est dotée des pleins pouvoirs en matière de souscription

• Une équipe d’analystes expérimentée et compétente 

possédant la souplesse et les capacités de souscription 

nécessaires pour répondre aux besoins en cautionnement 

des entrepreneurs

• Capacité de faire affaire avec tous les types d’entrepreneurs, 

peu importe leur domaine d’expertise ou la taille de 

l’organisation

• Options de paiement de prime comprenant la facturation 

directe et les versements échelonnés

Solutions en matière de cautionnement de contrat

Les produits offerts comprennent :

• Cautionnements de soumission

• Cautionnements d’exécution et pour le paiement  

de la main-d’oeuvre et des matériaux

• Cautionnements d’entretien

• Cautionnements pour libération de la retenue

Nos produits sont destinés aux entreprises situées partout 

au Canada et à leurs succursales aux États-Unis, entre autres 

• Aux entrepreneurs généraux

• Aux entrepreneurs en génie civil

• Aux sous-traitants

• Aux entrepreneurs de service

Solutions en matière de cautionnements commerciaux

• Équipe spécialisée en cautionnements commerciaux  

au Canada et aux États-Unis

• Les cautionnements commerciaux offerts au Québec 

comprennent :

 - Les cautionnements de permis et de licences

 - Les cautionnements de douane et d’accise

 - Les cautionnements environnementaux

 -  Les cautionnements d’effets perdus et les  

cautionnements judiciaires

 - Les cautionnements de loteries et de courses

 - Les cautionnements de curatelle et de tutelle

 - Le carnet ATA

 -  Les cautionnements de permis et de licences exigés  

par d’autres provinces

 - Des solutions de rechange aux lettres de crédit

• Le programme « L’Accéléré », pour les cautionnements  

à faible risque, permet un délai de traitement plus court,  

afin de mieux répondre aux besoins du client.

Équipe Accel

• Équipe partout au Québec ayant pour mandat de  

desservir les entreprises de taille moyenne ou petite  

et à gérer les besoins en matière de Cautionnement  

à mesure que celles-ci évoluent.

•  Seul fournisseur de produits en cautionnement ayant  

uneéquipe dédiée à ce créneau distinct de l’industrie

• Guichet unique pour ce qui est des nouveaux comptes 

présentés
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Pour en savoir plus, communiquez avec nous : 
quebec.cautionnements@intact.net


