
Dans un monde de risques, faites confiance  
à Travelers

Nous sommes à la fine pointe de l’assurance des 
entreprises grâce à AvantageIndustrieMC : Nous 
sommes fiers d’être un des plus grands assureurs 
commerciaux en Amérique du Nord, offrant une 
gamme supérieure et élargie d’intérêts pour le  
risque accompagnée de services de garantie sur 
mesure, de contrôle sophistiqué des risques et de 
réclamation exceptionnels, qui sont le reflet de notre 
engagement à demeurer votre assureur de choix.

Placez votre entreprise transfrontalière ou 
mondiale entre nos mains en toute confiance
• Plus de 130 ans d’expérience dans le domaine  

de l’assurance.

• Une force mondiale alliée à une présence locale : une 
empreinte mondiale au Canada, aux É.-U. au R.-U. et  
en Irlande, renforcée par des alliances stratégiques 
avec des assureurs de marque dans plus de 150 pays.

• Le plus grand et le premier assureur du secteur de 
l’indemnisation des accidents du travail aux É.-U.

• Notation AA++ (supérieure) accordée à La Compagnie 
d’assurance Travelers du Canada par A.M. Best*.

• Vaste gamme de produits : plus de choix et  
une garantie sur mesure élaborée en fonction  
des risques.

• Des services des réclamations et de contrôle 
des risques complets et spécialisés.

FAITS SAILLANTS DE LA GARANTIE
Nous offrons des solutions transfrontalières et mondiales cohérentes et 
complètes que nous allions à l’expertise et à la garantie sur mesure dont 
les entreprises canadiennes exposées à des risques aux É.-U. et ailleurs 
dans le monde ont besoin.
En voici quelques caractéristiques : 
• Collaboration directe avec un seul souscripteur de Travelers Canada.
• Une expertise locale et un pouvoir décisionnel capables d’offrir des solutions 

de portée mondiale.
• Une équipe spécialisée offrant des solutions transfrontalières en compagnie 

d’experts de nos secteurs d’activité. 
• Une équipe spécialisée consacrée aux activités mondiales des clients. 
• Accès à l’assistance de l’International Network of Insurance (INI) dans plus de 

150 pays et pour tous nos secteurs d’activité.
• Produits mondiaux inclus dans la garantie canadienne principale – Différences 

dans les conditions/ Différences dans les montants de garanti, Indemnisation 
volontaire des accidents du travail à l’étranger, Décès et mutilation accidentels, 
Services internationaux à la direction et Automobile des entreprises à l’étranger.

• Services transfrontaliers – Biens, Bris d’équipement, Transport maritime 
et Responsabilité aux É.-U., Umbrella, Automobile et Automobile des non-
propriétaires et indemnisation des accidents du travail aux É.-U.

• Produits à l’étranger – Biens et Responsabilité et Responsabilité de l’employeur là où la loi l’exige.
• Connaissance des enjeux locaux en matière de conformité – tarifs, formulaires, 

branches d’affaires obligatoires.
• Services des réclamations sur le terrain et de contrôle des risques inégalés, 

offerts notamment par une équipe diversifiée d’ingénieurs et d’experts de 
l’industrie.

SOLUTIONS TRANSFRONTALIÈRES ET MONDIALES
GUIDE SUR L’INTÉRÊT POUR LE RISQUE ET L’ADMISSIBILITÉ

INDUSTRYEdge®



Gestion des risques de premier rang
Capacités mondiales : services internationaux de contrôle des 
risques etpartenariats mondiaux permettant d’offrir un service et  
une assistance uniformisés.

Expertise technique : accès à plus de 700 conseillers en contrôle  
des risques au Canada, aux É.-U. et dans le monde, offrant des  
services inégalés dans le but de protéger vos clients contre les 
risques, de prévenir les pertes etde sauver des vies.

Sur place : l’expertise locale requise pour offrir des services 
d’évaluation et de consultation pertinents, ainsi que de  
la formation.

En ligne : accès en tout temps à plus de 1 000 gestionnaires 
des risques sur le portail MyTravelersMD

Sur demande : outils d’évaluation virtuels, accès pratique.

Service des réclamations exceptionnel 
• Des services spécialisés : services d’enquête de Travelers, 

gestionnaires en traitement des réclamations et ligne téléphonique 
TravCareMD pour parler à du personnel infirmier.

• Conseil du personnel interne.
• Professionnels spécialisés dans le domaine des sinistres 

d’envergure.
• Laboratoire scientifique de pointe où plus de 2 000 

réclamations font l’objet d’enquêtes techniques approfondies 
chaque année.

• Équipe d’intervention en cas de catastrophe chevronnée  
et centresde gestion des catastrophes partout au Canada.

• Stratégie de subrogation de premier rang donnant d’excellents 
résultats en matière de recouvrement.

 – Signalement des sinistres en tout temps. 
 – Plus de 11 000 experts en sinistres. 
 – Personnel infirmier de Travelers.
 – Claim University.

Guide des acheteurs aux É.-U. – Le guide de Travelers sur le marché américain et quatre risques dont il faut tenir compte. 

Indemnisation des accidents du travail aux É.-U.

Medical Advantage de Travelers® – Service local facile d’accès et capacités de gestion des coûts médicaux à la fine pointe  
de l’industrie. 

ConciergeCLAIMMD Nurse – Programme d’indemnisation des accidents du travail complet créé pour simplifier le processus de 
réclamation des employés blessés, leur permettant de reprendre le travail dès que leur santé le permet. 

Travelers Early Severity PredictorMD – Des stratégies qui permettent de gérer les coûts, et le soutien de notre réseau de 
fournisseurs de soins médicaux. 

Medical Bill Repricing – Des stratégies qui permettent de gérer les coûts, et le soutien de notre réseau de fournisseurs de soins médicaux.

Indemnisation volontaire des accidents du travail à l’étranger 

Services internationaux de soutien à la direction – Assistance médicale, juridique et personnelle des employés qui voyagent à l’étranger.

* En tant que branche canadienne de The Travelers Companies Inc., nous faisons partie d’une organisation chef de file de l’industrie qui fait preuve d’une solidité financière constante. Pour obtenir 
une liste des compagnies évaluées par A.M. Best et par d’autres services de notation, visitez le site travelers.com. Les résultats mentionnés précédemment datent du 11 février 2021 et ils sont 
publiés avec la permission des services de notation concernés, qui peuvent les modifier sans préavis. Pour obtenir les résultats les plus récents, visitez le site ambest.com.

L’OFFRE D’AVANTAGES À LA TÊTE DE L’INDUSTRIE À VOS CLIENTS TRANSFRONTALIERS ET MONDIAUX

Secteurs d’activité cibles
Notre intérêt pour le risque diversifié est le reflet de notre expérience et de notre engagement à vous aider à faire prospérer votre 
entreprise. Nos solutions transfrontalières et mondiales offrent un soutien complet et sur mesure fondé sur notre intérêt pour le risque 
dans les secteurs d’activité suivants. Veuillez consulter le guide de chaque secteur d’activité pour en savoir plus.

Comptes 
commerciaux Pétrole et gaz Technologie Construction Maritime

SOLUTIONS TRANSFRONTALIÈRES ET MONDIALES INDUSTRYEdge®
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