
SOLUTION POUR 
ENTREPRENEURS 
SPÉCIALISÉS  
EN BÉTON

Une protection sur mesure qui répond à vos besoins

Les entrepreneurs spécialisés en béton doivent posséder une expertise 
particulière et travailler en coordination avec les autres corps de métier. Ils 
sont souvent présents dès les premières phases d’un projet, afin d’en jeter les 
bases. C’est pourquoi il est essentiel qu’ils puissent compter, dès le début, sur un 
partenaire d’assurance qui comprend les risques auxquels ils sont exposés.

Qu’on parle d’une perte de revenu due à un bris d’équipement, ou de votre 
responsabilité dans le cadre de vos activités, nous vous offrons avec notre 
police étendue Choix des entreprises une vaste gamme de garanties adaptées 
aux besoins des entrepreneurs spécialisés en béton. Notre équipe spécialisée 
dans la construction et les entrepreneurs comprend bien que souvent, le temps 
presse. C’est pourquoi elle s’engage à répondre rapidement à vos demandes 
de modification de police. Nous pouvons également personnaliser votre police 
pour vous offrir une garantie étendue pour vos outils, votre équipement et vos 
véhicules d’entreprise, ainsi que votre responsabilité civile. Voilà une proposition 
qui démontre bien notre détermination à vous fournir une solution d’assurance 

complète et adaptée à vos besoins.

Mais notre engagement envers votre entreprise se concrétise bien avant la 
survenue d’un sinistre. Notre équipe du Service de prévention propose une 
panoplie d’outils et de services, comme des guides ou des bulletins édifiants 
ou des visites de chantier, pour vous aider à prévenir les risques potentiels 
d’incendie, de vol, de dégât d’eau, de dommages corporels à des tiers et de 
dommages matériels.

POINTS SAILLANTS DE NOTRE 
POLICE POUR ENTREPRENEURS 
SPÉCIALISÉS EN BÉTON

• Biens

• Perte du revenu de l’entreprise

• Bris d’équipement

• Risques divers

• Vol

• Automobile des entreprises

• Responsabilité civile des 
entreprises

• Responsabilité excédentaire

• Administrateurs et dirigeants

Extensions de garantie 
automatiques, telles que :

• Frais de retrait de produits du 
marché

• Frais liés aux cyberévénements

• Publicité négative

UNE POLICE FAITE POUR LES 
MOYENNES ENTREPRISES

Idéale pour les entrepreneurs 
spécialisés en béton

• Coffrages de béton

• Béton prémélangé

• Ciment et béton

• Pavage

• Sable et gravier

À PROPOS DE NOUS

Northbridge Assurance est l’une des plus importantes sociétés d’assurance des 
entreprises au Canada. En collaboration étroite avec nos courtiers partenaires, 
et en nous appuyant sur notre expertise sectorielle approfondie, nous aidons 
les entreprises à exercer leurs activités de façon plus sécuritaire afin qu’elles 
puissent se concentrer sur les occasions à saisir plutôt que sur les risques.

Visitez le www.nbins.com pour en savoir plus.

3409-011-ed02F | 07.2020 
Northbridge Assurance et le logo Northbridge Assurance sont des marques de commerce utilisées par la Société d’assurance générale 
Northbridge (émettrice des polices Northbridge Assurance) avec l’autorisation de la Corporation financière Northbridge. Des conditions et 
des exclusions s’appliquent. Consultez la police pour connaître tous les détails.



Choix des entreprises — Solution pour entrepreneurs spécialisés en béton

Communiquez avec nous pour en savoir plus sur 
les autres caractéristiques de la police :

• Équipement loué à des tiers

• Valeur à neuf

• Remboursement des frais de location

• Champignons et spores (jusqu’à 
concurrence de 250 000 $)

PRINCIPALES 
GARANTIES

CARACTÉRISTIQUES CLÉS EXEMPLES D’APPLICATION

Risques 
d’installation

La garantie Risques d’installation 
protège vos projets d’installation. 
Elle couvre la main-d’œuvre et les 
matériaux sur différents chantiers.

Un entrepreneur rénove une maison et installe de nouveaux 
planchers de bois franc. L’abri où sont entreposées les 
planches de bois est ravagé par un incendie. L’extension 
de garantie Risques d’installation couvre les biens qui se 
trouvent dans une installation d’entreposage temporaire.

Équipement 
d’entrepreneurs

La garantie Équipement 
d’entrepreneurs protège vos outils 
et votre équipement mobile contre la 
perte et les dommages.

Une nacelle élévatrice mobile est laissée sans surveillance 
sur le chantier et disparaît. Le vol de l’appareil serait 
couvert par la garantie Équipement d’entrepreneurs, de 
même que toute perte de revenu en découlant, jusqu’à 
concurrence de 25 000 $.

Béton 
défectueux

Si le béton venait à être testé par 
un organisme de contrôle agréé 
et ne satisfaisait pas aux critères 
de résistance, la garantie Béton 
défectueux couvrirait les dépenses 
nécessaires pour le retirer et remettre 
le chantier dans son état initial.

Après avoir coulé le béton d’une fondation, on détermine 
que le produit fini ne répond pas aux spécifications 
contractuelles et qu’il doit être retiré. Malgré l’absence de 
dommage matériel, la garantie Béton défectueux couvre 
les dépenses engagées par l’entrepreneur pour casser et 
retirer la dalle, et remplacer le coffrage et l’armature.

Automobile 
des non-
propriétaires

La garantie Automobile des non-
propriétaires couvre les entrepreneurs 
contre les réclamations découlant du 
fait que des employés aient utilisé leur 
propre véhicule pour affaires.

Un entrepreneur général demande à un de ses employés 
d’aller chercher des outils dans une entreprise de location 
d’outils. L’employé utilise son véhicule personnel pour s’y 
rendre, et il est impliqué dans une collision en cours de 
route. Sa propre assurance est insuffisante pour couvrir les 
dommages matériels et corporels causés à un tiers pour 
lesquels il est responsable. La garantie Automobile des 
non-propriétaires interviendrait dans ce cas.

Extensions 
de garantie 
supplémentaires

• Franchise différente : Rembourse la part de la franchise payée par l’entrepreneur pour toute 
autre garantie d’installation ou police d’Assurance des chantiers en vigueur. 

• Pénalités contractuelles : Couvre la rupture de contrat liée à l’incapacité d’achever les 
travaux en raison d’un sinistre couvert.
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