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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.

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.northbridgeassurance.ca pour en savoir plus. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

  

TRANSPORTEURS
PRIVÉS 

RÉSERVÉ AUX COURTIERS 

ADMISSIBILITÉ 

• Entreprises domiciliées au Canada 

• Au moins 25 véhicules motorisés 

générant un revenu 

• Pratiques de gestion du risque à la 

fne pointe de l’industrie 

• Vision à long terme de l’assurance 

PRINCIPAUX AVANTAGES 

• Approche de souscription, de gestion 

du risque et de traitement des 

sinistres adaptée aux besoins des 

transporteurs privés 

• Partenaire stable et durable possédant 

plus de 70 ans d’expérience dans le 

secteur canadien du camionnage 

• Solutions d’assurance personnalisées 

• Partenariats avec des courtiers 

d’assurance du secteur du transport 

parmi les meilleurs 

• Formations, outils et conseils exhaustifs 

en matière de gestion du risque 

Les transporteurs privés sont de plus en plus 
nombreux au Canada. Ensemble, ils représentent 
la moitié des camions de classe 8 sur les routes 
aujourd’hui et occupent environ 85 % du marché 
du camionnage en zone urbaine. 

Même si leurs entreprises sont souvent bien gérées, qu’ils ont 
mis en place des programmes de sécurité, que la rotation des 
conducteurs est faible et que les itinéraires changent peu, leurs 
besoins en assurance peuvent tout de même être complexes. 

Voici donc la solution Transporteurs privés de Northbridge 
Assurance, conçue sur mesure pour les entreprises qui utilisent 
leurs propres véhicules et conducteurs pour transporter leurs 
marchandises. 

Vous voulez en savoir plus? Communiquez avec votre directeur 
du développement des afaires ou avec Michel Piché, directeur 
principal, Transport et logistique, par téléphone au 514.843.2791 
ou par courriel à michel.piche@nbfc.com. 
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