
Assurance projet à perte
ASSURER LA TRANQUILITÉ D’ESPRIT AUX ENTREPRISES DE CONSTRUCTION

Les projets de construction comportent de nombreux risques, 
même pour les meilleurs entrepreneurs. Une perte importante sur 
un projet peut mener à une dégradation de la situation financière de 
l’entreprise ou pire : l’échec total. La faillite d’une entreprise signifie 
la perte d’actifs commerciaux et, souvent, de biens   
personnels également.

L’Assurance projet à perte de Travelers (APP) est conçue pour 
atténuer le risque d’une perte catastrophique liée à un projet, en 
aidant les entrepreneurs à absorber l’impact et s’en sortir.

Ce que l’APP couvre

L’APP offre aux entrepreneurs la possibilité de gérer le risque  
de sévérité des pertes associées à des éléments comme :

• Mauvaises estimations

• Faible productivité

• Défaillance / défaut du sous-traitant

• Dommages dus à un retard

• Hausse de prix

• Manquement de la part du fabricant / fournisseur

• Et plus encore…

L’APP fournira également des paiements provisoires pendant 
la durée du projet couvert en fonction d’une perte budgetée. 
De plus, dans le cadre du processus de souscription, l’APP peut 
aider les entrepreneurs à améliorer les rapports financiers et les 
contrôles internes pour mieux prévenir (et contrôler) les pertes 
catastrophiques et améliorer les opérations globales.

L’APP a été créée comme une solution de partage des risques pour 
les entrepreneurs afin de mieux protéger leurs actifs et, ultimement, 
les aider à bâtir une meilleure entreprise à long terme.

LE SAVIEZ-VOUS?
Un examen des réclamations en cautionnement de contrat chez 
Travelers a démontré que : *

58 % des échecs des entreprises ont été causés par un seul  
projet catastrophique

49 %  des échecs sont liés à la déficience du système de contrôle  
des coûts

À Travelers, on s’emploie à aider les 
entrepreneurs à réussir.

*Information basée sur un examen interne des plus importantes réclamations en cautionnement de 
contruction à Travelers au cours des 10 dernières années. Dans de nombreux cas, plusieurs facteurs 
ont été identifiés comme contribuant à la défaillance de l’entreprise de construction.

**En tant que filiale canadienne de The Travelers Companies, Inc., nous faisons partie d’une organisation classée au rang des chefs de file de l’industrie qui fait preuve d’une solidité financière constante. 
Pour une liste des entreprises notées par A.M. Best et autres services de notation, visitez travelers.com. Les notations listées ici sont en date du 11 février 2021, sont utilisées avec permission et sont 
sujettes à modifications par les services de notation. Pour obtenir la dernière notation, accédez à ambest.com.

Pour en savoir plus à propos de ce produit, communiquez avec 
votre courtier ou consultez la page travelerscanada.ca/app 

Si vous êtes un courtier et que vous souhaitez en savoir plus à 
propos de ce produit, vous pouvez contacter PLI@travelers.com

La force de Travelers

En affaires depuis plus de 160 ans, Travelers est une composante 
de l’indice Dow Jones et un leader dans l’industrie de l’assurance. 
Nous recevons régulièrement des notes élevées pour la solidité 
financière et la capacité de paiement des sinistres des services de 
notation indépendants, y compris A.M. Best, Moody’s et Standard 
& Poor’s. Notre solidité financière nous permet de nous engager à 
long terme pour répondre aux besoins des entreprises :

• L’un des plus importants souscripteurs de cautionnement en 
Amérique du Nord.

• Un Combined Treasury Listing supérieur à 2,6 milliards de 
dollars – le plus important de l’industrie du cautionnement.

• Une notation AM Best** de A ++ (supérieure) pour La 
Compagnie d’Assurance Travelers du Canada. 

travelerscanada.ca 

La Compagnie d’Assurance Travelers du Canada, La Compagnie d’assurance générale Dominion du Canada et La Compagnie d’Assurance Saint-Paul (succursale canadienne) sont les assureurs  
canadiens autorisés connus sous le nom de Travelers Canada.

Le présent document est fourni à des fins d’information seulement. Il n’est pas censé être et ne constitue pas un avis juridique, technique ou professionnel. En outre, il ne modifie pas les dispositions 
ou les garanties de toute police d’assurance ou de tout cautionnement émis par Travelers Canada. Travelers Canada décline toute responsabilité en ce qui concerne son contenu.

© 2021 Travelers Canada. Tous droits réservés. La marque Travelers et le logo de Travelers représentant un parapluie sont des marques de commerce déposées de la société The Travelers Indemnity 
Company au Canada, aux États-Unis et dans d’autres pays. TC-1063 Nouveau Rév. 3-21 
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