
Québec Marchés cibles

Transport et logistique

Marchandises 
diverses

Biens de consommation • Aliments secs 
• Pièces et accessoires d’automobiles 
• Produits électroniques • Papier et 
produits du papier • Liquides en vrac** 
• Déchets non-résidentiels**

Marchandises 
transportées 
par camion à 
plateforme

Machines • Produits de bois de 
sciage • Équipement d’entretien et de 
travaux routiers • Métaux et produits 
métalliques 

Marchandises 
lourdes et de 
grande taille

Équipement de construction • 
Machinerie lourde

Marchandises 
spécialisées

Marchandises dangereuses** • Articles 
spéciaux de grande valeur • Appareils 
médicaux et fournitures connexes • 
Marchandises conteneurisées diverses** 
• Bétail**

Marchandises 
thermosensibles

Viande, volaille et fruits de mer • 
Produits laitiers • Aliments emballés 
frais et congelés • Boissons • Fruits et 
légumes frais • Fleurs

**La couverture pour certaines marchandises est offerte seulement aux parcs de 
véhicules composés de 10 unités motrices ou plus.

Santé, éducation et services 
sociaux

Services de 
santé

Bureaux de professionnels 
médicaux • Cliniques médicales 
• Massothérapeutes et autre 
personnel paramédical • Maisons de 
convalescence • Vétérinaires

Services 
d’éducation

Collèges et universités • Camps d’été 
• Écoles de métiers ou de formation 
professionnelle • Écoles privées
• Cours de danse

Services 
sociaux

Intégration sociale et foyers de groupe   
• Services sociaux d’orientation et de 
consultation • Associations de santé et 
organismes de bienfaisance • Centres 
d’hébergement et de soins de longue 
durée • Organisations civiques

Construction et entrepreneurs

Projets 
en cours 
deconstruction

Chantiers • Bâtiments en construction

Entrepreneurs 
généraux

Entrepreneurs en construction - 
immeubles commerciaux, résidentiels, 
institutionnels et industriels • Nouvelles 
constructions, annexes et rénovations

Entrepreneurs 
en 
aménagement 
extérieur

Irrigation • Arbres (taille, élagage et 
enlèvement)

Entrepreneurs  
en finition 
intérieure

Cloison sèche • Peinture et papier peint 
• Plâtrage • Insonorisation • Plancher et 
plafond

Autres Fondations et coffrages de béton  
• Nettoyeurs d’égouts et de 
canalisations • Fosses septiques - 
installation, entretien et réparation  
• Tôlerie • Énergie solaire • Éléments 
métalliques (montage)

Services aux consommateurs et 
aux entreprises

Services aux 
consommateurs 
et aux 
entreprises

Entretien et réparation de véhicules 
automobiles • Clubs et associations 
professionnels • Studios de 
photographie • Salons funéraires • 
Pharmacies • Agences de publicité 
et de relations publiques • Services 
multimédia et de conception 
graphique • Développeurs de logiciels 
et services de gestion de données 
• Bureaux de professionnels (ex. 
dentistes, comptables, architectes, 
arpenteurs-géomètres, ingénieurs, 
etc.) • Confiseries

Immobilier Parcs industriels • Immeubles de 
bureaux

Fabrication et ressources

Produits 
alimentaires 
et boissons

Produits de boulangerie • Pâtes • 
Confiseries • Produits en conserve

Produits 
fabriqués de 
métal

Produits étampés et fabriqués • Feuilles 
de métal • Produits métalliques légers

Impression Imprimeurs

Produits de 
béton

Marbre • Pierre décorative • Béton

Machinerie et 
équipement

Appareils électriques et électroniques • 
Machines industrielles et commerciales

Vente en gros

Produits 
alimentaires 
et boissons

Viandes et volailles • Fruits et légumes 
frais

Construction 
et jardinage Marbre • Pierre décorative • Béton

Machinerie et 
équipement

Machines industrielles • Quincaillerie  
• Appareils électriques et électroniques

Autres Produits en feuille de métal • Articles 
de sport

Réservation de marché • MR.Quebec@nbfc.com •  1.855.627.6262 À L’USAGE EXCLUSIF DES COURTIERS

Petites entreprises

Notre solution pour petites entreprises est en adéquation 
avec notre appétit pour les moyennes entreprises. Voici 
notre définition des petites entreprises :
• Revenus inférieurs ou égaux à 5 M $ (3 M$ pour le 

segment Fabrication et entrepreneurs) 
• VAT inférieure ou égale à 10 M $ (maximum de 5 M $ 

par situation) 
• Situations canadiennes seulement (revenus 

américains permis, sujets à approbation) 
• Maximum de quatre véhicules
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Québec Marchés cibles Réservation de marché • MR.Quebec@nbfc.com •  1.855.627.6262

Cautionnement

Cautionnement  
de contrat

Lettre de consentement • 
Cautionnement de soumission 
• Cautionnement d’exécution • 
Cautionnement de paiement de la 
main d’œuvre et des matériaux • 
Cautionnement d’entretien

Cautionnements 
commerciaux

Cautionnements de douanes et 
d’accise au Canada • Cautionnements 
de licences et de permis

Administration 
de fonds

Vous désirez en savoir plus?
Contactez votre directeur du développement 
des affaires ou la Réservation de marché au :

1.855.627.6262

MR.Quebec@nbfc.com

Responsabilité civile : Erreurs et omissions, 
administrateurs et dirigeants et cyberrisques

Solutions pour cadres et professionnels

Autres Consultants en gestion et marketing • 
Manufacturiers et grossistes • Experts 
en sinistres • Imprimeurs • Associations 
professionnelles • Consultants en 
fusions et acquisitions • Designers 
d’intérieur • Agence de placement 
de personnel • Organismes à but non 
lucratif et de de bienfaisance • Services 
de consultation et d’orientation • 
Planificateurs d’événements

Multimédia et 
technologies

Conseillers en informatique • 
Réseautique • Concepteurs de logiciels • 
Conception de sites web • Fournisseurs 
de services informatique en nuage • 
Services d’assistance technologique

Santé et 
paramédical

Centres communautaires • Services 
sociaux • Maisons de retraite • Maisons  
de convalescence et de réhabilitation • 
Centres d’hébergement et de soins de 
longue durée
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Risques techniques

Risques 
importants

Comptes importants dont la valeur 
assurable totale (VAT) en assurance 
Biens pour toute situation dépasse 
100 millions $ ou dont les revenus 
annuels dépassent 100 millions $.

Risques 
complexes

Risques qui doivent faire l’objet 
d’une évaluation en profondeur par 
les souscripteurs spécialisés.

Assurance 
structurée

Police d’assurance de première ligne 
avec un découvert obligatoire et une 
assurance Biens complémentaire dont 
les montants de garantie sont gérés 
par tranches. 

À L’USAGE EXCLUSIF DES COURTIERS

Services aux consommateurs et  
aux entreprises

Commerces 
de détail

Prêteurs sur gage • Restaurants, bars 
et tavernes • Location de véhicules • 
Rembourrage et réparation de meubles

Commerces 
spécialisés

Feux d’artifice • Fournitures pour 
aéronefs • Gaz et produits chimiques

Loisirs Cirques, parcs d’attraction et casinos 
• Centres de ski • Centres d’équitation 
• Saunas et bains • Centres de course 
automobile

Immobilier Bâtiments vacants • Motels • Bâtiments 
résidentiels (copropriétés, logements, 
multiplexes, commerces avec logement)

Autres Broyage et incinération d’ordures, 
dépotoirs et rechapage • Centres de tri et 
recyclage • Remorquage • Ramonage de 
cheminées

MARCHÉS NON-CIBLÉS

Fabrication et ressources

Produits 
alimentaires

Aliments pour animaux autres que 
domestiques • Transformation de 
poissons et fruits de mer

Élevage Élevage d’animaux destinés à la 
consommation

Construction et entrepreneurs

Entrepreneurs
généraux

Plombiers • Soudeurs • Couvreurs  
• Dynamiteurs

Autres Chauffage et climatisation • Égouts • 
Acqueducs • Machinerie industrielle

Petites entreprises

Autres Salles de réception • Bars et tavernes 
• Location de voitures • Marchands et 
livraison de combustibles • Activités, 
occupations ou produits à risque 
élevé • Hôtels et motels • Inspecteurs 
d’habitations • Immobilier résidentiel • 
Entrepreneurs de couverture • Plomberie
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