MARITIME

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

Dans un monde de risques, faites
confiance à Travelers
AvantageIndustrieMC nous permet d’être à la fine
pointe de l’assurance des entreprises :
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 privilégié.

Vous pouvez nous confier vos clients du
secteur maritime en toute quiétude
•

•

Chef de file de l’industrie avec plus de 130 ans
de rendement éprouvé dans le secteur; premier
assureur nord-américain à offrir un forfait
responsabilité civile maritime.
Spécialistes techniques vous aidant à mieux
comprendre les principaux risques, dont le
transfert des risques contractuels, le transport
par fret maritime, l’entreposage, les enquêtes
sur les ports de plaisance et les chantiers navals
et l’évaluation de la sécurité du parc.

•

Experts en sinistres possédant des
connaissances approfondies sur les défis et
les risques complexes auxquels vos clients du
secteur maritime font face.

•

Équipe de contrôle des risques ayant comme
objectif premier d’aider vos clients à éviter les
pertes avant toute chose.

•

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

•

Vaste gamme de produits : plus de choix et une
garantie sur mesure selon les risques.

FAITS SAILLANTS DE LA GARANTIE
Nous sommes fiers d’offrir la protection, l’expertise et le service dont
vos clients du secteur maritime ont besoin. Notre portefeuille complet
est composé de garanties maritime et non maritime.
En voici quelques caractéristiques :
•

Responsabilité maritime et Responsabilité civile maritime, à l’exception
de la garantie Responsabilité complémentaire et de la Garantie
complémentaire globale.

•

Police d’assurance pour les réparateurs mobiles de bateaux spécialisés.

•

Coque et machinerie commerciales, protection et indemnité, et garantie pour
les risques des chantiers à l’intention des clients du secteur maritime, qui
protège contre les dommages matériels et la responsabilité civile découlant
du transport maritime.

•

Couverture du transport de nouvelles marchandises et de modes d’expédition
plus complexes, y compris le transit international et le transit terrestre, la
couverture internationale et la couverture des stocks, et les catastrophes.

•

Couverture pour les constructions haut de gamme et personnalisées de yachts
de luxe dont la valeur de la coque va de 500 000 à 50 millions de dollars.

MARITIME
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. Secteurs cibles :
✓

Concessionnaires de bateaux.

✓

Autorités portuaires.

✓

Fabricants de bateaux et constructeurs de bateaux commerciaux.

✓

Réparateurs de navires.

✓

Importateurs, exportateurs, fabricants et transitaires.

✓

Chantiers navals.

✓

Yachts de luxe et courtiers en yachts.

✓

Débardeurs.

✓

Propriétaires de navires commerciaux.

✓

Opérateurs de terminaux.

✓

Entrepreneurs maritimes.

✓

Affréteurs de navires.

✓

Exploitants de marina.

✓

Gardiens de quai.

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.
Nos experts du secteur maritime possèdent une expertise et des
connaissances approfondies des activités de vos clients.
Nos spécialistes du secteur maritime ont une expérience de
haut niveau dans les domaines suivants :
•

Construction.

•

Transport maritime.

•

Protection des biens.

•

Sécurité des produits.

•

Transport.

Service des réclamations d’exception
•

Experts en sinistres maritimes :
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 agréés pour l’évaluation
des biens.

•

Équipes des Services de réclamations spécialisées par
secteur d’activité

•

•

Professionnels spécialisés dans le domaine des sinistres
d’envergure : une équipe des réclamations complexes composée
de spécialistes des sinistres d’envergure sur le terrain, pour gérer les
dossiers les plus catastrophiques et difficiles.

•

Soutien aux réclamations

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.

*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.

– Automobile, Biens, Risques spécialisés, Cautionnement et
Responsabilité générale.
Équipe d’intervention en cas de catastrophe chevronnée et
centres de gestion des catastrophes partout au Canada.

–
–
–
–

Services d’enquête de Travelers.
Gestionnaire en traitement des réclamations.
Redressement des infractions.
Ligne téléphonique TravCareMDNurse.

– Déclarations de sinistres en tout temps.
– Accès à plus de 400 experts en sinistres.
– Professionnels de Travelers en soins infirmiers.
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