
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 l’un des plus grands 
assureurs commerciaux en Amérique du Nord, 
offrant à nos clients du marché intermédiaire 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 privilégié.

Vous pouvez nous confier vos clients du 
secteur du pétrole et du gaz en toute quiétude :

Nous sommes le chef de file du secteur avec 
plus de 30 années de résultats probants dans 
l’industrie. Encore plus de raisons de choisir 
Travelers :

 • Nos experts en sinistres chevronnés possèdent 
des connaissances approfondies sur les défis 
et les risques complexes auxquels vos clients 
pétroliers et gaziers font face.

 • Notre équipe de contrôle des risques a comme 
objectif premier d’aider vos clients à éviter les 
pertes avant toute chose.

 • La Compagnie d’assurance Travelers du Canada a 
obtenu la Notation A.M. Best* AA++ (supérieure).

 • Nous offrons une vaste gamme de produits : plus de 
choix et une garantie sur mesure selon les risques.

FAITS SAILLANTS DE LA GARANTIE 
Grâce à notre connaissance approfondie de l’industrie du pétrole et du 
gaz, Travelers Canada a mis au point une gamme de produits conçus en 
fonction des besoins uniques de ce secteur spécialisé. 

En voici quelques caractéristiques :

 • Collaboration directe avec notre équipe de souscription spécialisée pour 
créer et maintenir des solutions pétrolières et gazières sur mesure.

 • L’assurance Responsabilité civile générale des entreprises EnergyPro® et 
l’assurance Responsabilité civile complémentaire Umbrella des entreprises 
couvrent la pollution soudaine et accidentelle, les préjudices corporels 
et dommages matériels, ainsi que les coûts de dépollution volontaire par 
l’assuré. L’assurance Responsabilité Civile complémentaire Umbrella est 
offerte à concurrence de 10 M$.

 • La protection des appareils de forage et de l’équipement.

 • Des couvertures à forfait et monolignes sont disponibles pour les assurances 
Auto pour les entreprises, Biens et Transport maritime.Multi-province fleet 
exposure can be covered under one policy.

 • Les risques pour les parcs de véhicules peuvent être couverts par une seule 
police dans plusieurs provinces.

PÉTROLE ET GAZ 
GUIDE SUR L’INTÉRÊT POUR LE RISQUE ET L’ADMISSIBILITÉ



Service des réclamations d’exception 
 • Experts en sinistres spécialisés : La taille et l’échelle de notre 

entreprise nous permettent de nous concentrer sur les besoins 
commerciaux de vos clients par secteur.

 • Offre de services sur place et virtuels permettant de bien 
évaluer les déclarations de sinistres Biens et Automobile.

 • Parc de drones opérés par des pilotes brevetés pour 
l’évaluation des dommages.

 • Équipes des Services de réclamations spécialisées par 
secteur d’activité :

 – Automobile, Biens, Risques spécialisés, Cautionnement et 
Responsabilité civile générale

 • Équipe d’intervention en cas de catastrophe chevronnée  
et centres de coordination partout au Canada.

 • Soutien aux réclamations
 – Services d’enquête de Travelers
 – Gestionnaires en traitement des réclamations
 – Ligne téléphonique TravCAREMDNurse

 – Déclarations de sinistres en tout temps  
 – Plus de 400 experts en sinistres 
 – Professionnels de Travelers en soins infirmiers

travelerscanada.ca

Le présent document ne modifie pas les dispositions ou les garanties de toute police d’assurance ou de tout cautionnement émis par Travelers. Il ne laisse nullement entendre qu’une réclamation ou qu’un 
sinistre particulier soit couvert ou non en vertu d’une telle police ou d’un tel cautionnement. La couverture dépend des faits et des circonstances entourant la réclamation ou la perte, de toutes les dispositions 
applicables de la police ou du cautionnement et de toute loi applicable. La disponibilité de la protection dont il est question dans le présent document peut dépendre des critères de souscription et des 
règlements provinciaux. 

© 2021 Travelers Canada. Tous droits réservés. La marque Travelers et le logo de Travelers représentant un parapluie sont des marques de commerce déposées de The Travelers Indemnity Company 
au Canada, aux États-Unis et dans d’autres pays. 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. TC-1114 Nouveau 11-21

 – Enregistrement d’instruments
 – Location et concessionnaires d’équipements

 ✓ Entrepreneurs en forage
 ✓ Entrepreneurs en construction de pipeline
 ✓ Fabricants d’équipements, d’outils ou de matériaux pour  

 les champs pétrolifères
 ✓ Fournisseurs d’équipements, d’outils ou de matériaux  

 pour  les champs pétrolifères

Secteurs d’activité cibles 
Nos experts en contrôle des risques spécialisés collaborent 
étroitement avec vos clients pour les aider à mettre des stratégies 
de gestion des risques sur pied. 
Nos experts du secteur du pétrole et du gaz possèdent une 
expertise et des connaissances approfondies des activités de vos clients 
Nos spécialistes techniques aident à bien comprendre les risques 
clés, dont les suivants :

 • Transfert des risques contractuels

 • Construction

 • Transport

 • Transport maritime

 • Responsabilité relative à un produit

 • Sécurité et gestion des activités des grues

Cyber+® Policyholders gain access to innovative value-added 
pre- and post-breach risk management services.

Sur place : Des spécialistes locaux offrant des services 
d’évaluation des risques, de consultation et de formation.

En ligne : Accès en tout temps à plus de 1 000 ressources 
en gestion des risques depuis le portail MyTravelers®.

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

Secteurs d’activité cibles
Notre vaste intérêt pour le risque reflète notre expérience et notre engagement à faire en sorte qu’il soit plus facile pour vous de faire affaire  
avec nous. Industries cibles :

 ✓ Fournisseurs de services :
 – Nettoyage et remise en état des sites en 
location

 – Filage
 – Camions aspirateurs
 – Tubes spiralés
 – Essais de mise en pression
 – Activités géotechniques et sismiques
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*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 

http://travelerscanada.ca

