CONSTRUCTION

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

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 de la construction en toute quiétude
Nous sommes le chef de file du secteur avec
plusieurs décennies de résultats probants dans
le domaine de la construction. 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 du secteur
de la construction 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
Travelers Canada crée un partenariat stable et durable avec vos clients
du secteur de la construction en leur offrant les produits d’assurance et
de cautionnement dont ils ont besoin pour soumissionner à leur gré. Nos
solutions sont adaptées à toutes sortes d’entreprises de la construction,
du petit entrepreneur au plus grand constructeur national.
En voici quelques caractéristiques :
•

Responsabilité civile générale des entreprises, Automobile et Umbrella

•

Biens, Bris d’équipement et Crime

•

Assurances Transport maritime :
– Équipement d’entrepreneurs
– Responsabilité civile des gréeurs
– Assurance flottante d’installation

•

Couverture spécifique à un projet, dont la Responsabilité civile globale et
les Risques de chantier

•

Produits de cautionnement**

•

Responsabilité liée à la gestion, Cyberresponsabilité

•

Solutions transfrontalières et mondiales adaptées entièrement à vos clients
qui ont des activités limitées aux États-Unis ou à l’étranger ou qui opèrent
dans des pays du monde entier.

CONSTRUCTION
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 :
✓ Entrepreneurs en menuiserie, en clôture
✓ Entrepreneurs en produits de verre
✓ Entrepreneurs généraux en construction commerciale
✓ Entrepreneurs en CVC
✓ Entrepreneurs en cloisons sèches, plâtres
✓ Entrepreneurs en maçonnerie
✓ Entrepreneurs en électricité
✓ Entrepreneurs en excavation
Gestion supérieure des risques
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.

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.

Nos experts du secteur de la construction possèdent une expertise
et des connaissances approfondies des activités de vos clients.

•

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

Nos spécialistes techniques aident à bien comprendre les risques
clés, dont les suivants :Transportation

•

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

•

Transport

•

Sécurité et gestion des activités des grues

•

Défaut de construction

•

Transport maritime et équipements des entrepreneurs

•

Transfert des risques contractuels

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

Assurance projet à perte chef de file : une tranquillité d’esprit pour vos clients en construction
L’ Assurance projet à perte de Travelers Canada (APP) a pour but d’atténuer le risque d’une perte de projet catastrophique en aidant
les entrepreneurs à absorber un impact financier plutôt que d’y succomber. La garantie couvre un vaste éventail d’entrepreneurs et de
situations. Aidez vos entrepreneurs clients à protéger leurs biens et à solidifier leur entreprise pour en assurer la longévité. Consultez notre
brochure sur l’APP pour des renseignements d’aide à la vente.
* 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.
**Offres de Cautionnements et Risques spécialisés

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
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