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Nous le savons, les entreprises ne sont pas toutes pareilles, et certaines ont besoin de solutions 
d’assurance davantage personnalisées étant donné les risques particuliers auxquels elles font face. 
C’est là que notre Service des risques spéciaux peut aider, grâce à un large éventail de solutions 
spécialisées conçues pour protéger vos clients et leur entreprise.

NOTRE GAMME DE SOLUTIONS

• Assurance des cyberrisques – Nous offrons des solutions 
d’assurance des cyberrisques standards ainsi que sur 
mesure, qui comprennent des garanties visant les pertes 
subies par l’assuré et la responsabilité civile, pour aider 
à protéger les entreprises de toutes les tailles contre les 
cybermenaces en constante évolution.

• Assurance de la responsabilité civile professionnelle – Nous 
offrons des solutions d’assurance pour certains professionnels 
traditionnels certifiés et pour des fournisseurs de services divers, 
y compris l’assurance responsabilité pour les erreurs et omissions 
liées aux technologies et aux médias.

• Assurance de la responsabilité des membres de la direction – 
Nous offrons des solutions d’assurance de la responsabilité civile 
des administrateurs et des dirigeants, notamment pour  
les sociétés privées et les organismes à but non lucratif.

• Assurance maritime – En tant qu’un des plus importants 
assureurs de risques maritimes au Canada, nous offrons une 
gamme complète de produits d’assurance visant à protéger  
les bateaux, dont les yachts, l’équipement marin, les quais et les 
jetées, ainsi que les marchandises transportées par voie maritime.

• Solutions en matière de garanties – Nous offrons 
des solutions spécialisées en matière de garanties visant les 
voitures neuves ou usagées, les véhicules récréatifs et les 
programmes de concessionnaires, ainsi que la protection 
d’achats, la prolongation de garantie, et plus encore.

• Assurance de façade – Nos solutions d’assurance de façade 
peuvent être utiles dans le cas de risques non conventionnels ou 
lorsque les solutions ou les capacités d’assurance conventionnelles 
sont insuffisantes. Et si vous avez des risques faisant partie d’un 

créneau, nouveaux sur le marché ou difficiles à assurer, notre équipe 
peut travailler avec vous pour élaborer une solution encore 
plus spécialisée.

• Réduction de franchise et indemnisation en cas d’indisponibilité 
d’un véhicule* – Notre programme de réduction de franchise 
et d’indemnisation en cas d’indisponibilité d’un véhicule aide à 
protéger les clients du secteur du transport contre les dépenses 
inattendues en leur permettant de gérer leur niveau de franchise et 
en offrant un remboursement pour les pertes de revenu découlant 
de l’indisponibilité d’un véhicule en raison d’un accident, d’un vol ou 
d’un bris mécanique important.

Qu’elles soient souscrites dans le cadre d’une police combinée 
ou de façon autonome, ces solutions peuvent être personnalisées 
pour répondre aux besoins particuliers de vos clients.

Pour en savoir plus, parlez à votre directeur du développement 
des affaires.

DES SOLUTIONS SPÉCIALISÉES 
POUR DES RISQUES SPÉCIAUX

QUI SOMMES-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.
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