
RÉSERVÉ À L’USAGE DES COURTIERS

PROGRAMME D’ASSURANCE 
MONDIALE DES RISQUES 
TECHNIQUES
NOTRE SOLUTION À GUICHET UNIQUE 
POUR LES CLIENTS CANADIENS QUI ONT 
DES BESOINS D’ASSURANCE À L’ÉTRANGER.

Comme de plus en plus d’entreprises s’attaquent au marché mondial, nous avons voulu vous 
faciliter la tâche et simplifier la vente de nos produits à l’extérieur des frontières canadiennes. 
C’est pourquoi nous avons créé le Programme d’assurance mondiale des risques techniques.

Notre programme offre toute une gamme d’options, dont des assurances non agréées 
souscrites directement, là où la loi le permet; des polices autonomes locales; et des solutions 
d’assurance coordonnées à l’échelle mondiale, lesquelles combinent un contrat-cadre émis de 
manière centralisée et des polices locales agréées. Nous proposons également des contrats en 
coassurance et par tranches.

NOUS VOUS AIDERONS TOUT AU LONG  

DU PROCESSUS

Nos équipes régionales spécialisées possèdent une 

solide expérience en souscription à l’échelle mondiale; 

elles peuvent souscrire des risques à l’extérieur du 

Canada à concurrence de montants de garantie 

supérieurs, tout en offrant des normes de service 

similaires à celles que nous offrons au Canada. Et 

pour plus de tranquillité d’esprit, nous pouvons même 

coordonner la facturation, le paiement des primes et le 

traitement local des demandes d’indemnisation.

VISE LES ENTREPRISES DONT 
LE REVENU TOTAL OU LA 
VALEUR DES BIENS DÉPASSE 
100 MILLIONS DE DOLLARS 
CANADIENS.

Les catégories d’assurance 

concernées sont les assurances des 

biens et de la responsabilité civile 

pour ces secteurs :

• Fabrication

• Services

• Entrepreneurs en énergie 

• Commerce de gros et de détail

• Immobilier commercial
VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS?

Communiquez avec votre directeur du développement 

des affaires.

NOTRE SOCIÉTÉ

Fière membre du groupe Fairfax, 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. 

Pour en savoir plus, visitez le www.northbridgeassurance.ca
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