
Travelers OPTIMA® pour petites entreprises 
Une assurance Risques spécialisés adaptée aux petites entreprises

Risques spécialisés

À Travelers Canada, nous voulons être votre assureur de choix, non 
seulement aujourd’hui, mais pour les années à venir. C’est pourquoi 
nous faisons des investissements continus pour parfaire nos 
produits novateurs, l’expérience de nos utilisateurs et nos 
processus, en bâtissant avec vous notre avenir.

Nous élargissons notre offre Travelers OPTIMA pour petites 
entreprises en y intégrant des solutions d’assurance Risques 
spécialisés qui transformeront nos interactions avec vous et  
avec vos clients, ainsi que le soutien que nous vous offrons : 

 f Une expérience utilisateur moderne, efficace,  
intuitive et sans papier.

 f Le traitement plus rapide et plus simple des cotations.

 f Des tarifs concurrentiels et un service amélioré.

Chef de file de l’assurance Risques spécialisés, notre équipe met 
son expertise et son expérience à contribution pour aider vos 
clients à traverser cette période sans précédent et leur offrir la 
protection dont leur entreprise a besoin pour croître. 

Inspiré par la rétroaction des courtiers, Travelers OPTIMA 
pour petites entreprises a été créé pour soutenir vos 
petites entreprises clientes dans le marché de plus en plus 
concurrentiel d’aujourd’hui. 

Travelers OPTIMA pour petites entreprises vous facilitera la 
tâche en simplifiant votre processus de souscription.

CE QUE VOUS EN RETIREZ :
 
Nous élargissons notre offre de services et procurons des 
protections diversifiées aux petites entreprises dans le but de faire 
plus de gains, avec vous. 

Une protection accrue : 
Les produits d’assurance Risques spécialisés suivants sont offerts à 
vos clients Travelers OPTIMA pour petites entreprises : 

 f Responsabilité des administrateurs et dirigeants  
d’organisme à but non lucratif.

 f Responsabilité des administrateurs et dirigeants  
d’entreprise privée.

 f Responsabilité liée aux pratiques d’emploi.

 f Responsabilité à titre de fiduciaire.

 f Erreurs et omissions.

 f Vols et détournements.

 f CyberRisque.

 f Usurpation d’identité

Une plus grande souplesse :  
Les produits Risques spécialisés ne sont pas à format unique et 
notre approche progressive permet à vos clients de combiner 
les protections offertes pour créer la solution la mieux adaptée 
à leurs besoins. Qu’ils souscrivent une ou l’ensemble de nos huit 
garanties, ils profitent toujours d’une police cohésive accompagnée 
de formulaires, de conditions et de libellés cohérents. Optez pour 
une ou plusieurs de ces garanties dès aujourd’hui et « activez » des 
protections supplémentaires si vos besoins changent au fil du temps.
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Admissibilité 
Nous voulons vous soutenir et soutenir vos clients en offrant l’assurance Risques spécialisés dont ils ont besoin.

Nous souscrirons dans la plupart des cas l’assurance Risques spécialisés en même temps que l’assurance multirisque Travelers  
OPTIMA pour petites entreprises. Les critères d’admissibilité à nos solutions d’assurance Risques spécialisés pour petites  
entreprises sont décrits ci-dessous.

En tant que leader du marché, nous protégeons certaines des plus grandes organisations privées et sans but lucratif du Canada. 
Communiquez avec nous si vos clients ont des besoins qui n’apparaissent pas dans la liste suivante. 

LIMITE MAXIMALE TAILLE MAXIMUM DU 
COMPTE

Responsabilité des administrateurs et dirigeants 
d’organisme à but non lucratif (NPD&O) 5 M$ (D&O et EPL combinées) 100 M$ en actifs

Responsabilité des administrateurs et dirigeants 
d’entreprise privée (D&O) 3 M$ (D&O et EPL combinées) 100 M$ en actifs et 100 M$ en revenus

Responsabilité liée aux pratiques d’emploi (EPL) 5 M$ (à but non lucratif) 3 M$ (privée) 250 employés

Responsabilité à titre de fiduciaire 5 M$ 100 M$ en actifs du régime

Erreurs et omissions 3 M$ 10 M$ en revenus

Vols et détournements 3 M$ 250 employés

CyberRisque 1 M$ 5 M$ en revenus

Usurpation d’identité 25 000 $ Aucune limite

Nous faisons en sorte qu’il soit plus facile que jamais de faire affaire avec nous. Envoyez tout  
simplement votre proposition et les états financiers pertinents à l’adresse nbsubmission@travelers.com. 
Nous acceptons les propositions de concurrents.

Les changements de police peuvent être envoyés à l’adresse Slpolicychange@travelers.com.  
Vous pouvez également communiquer avec notre équipe au 800 268-4543.

Travelers Canada prend grand soin des petites entreprises.  
Pour en savoir plus, parlez à votre directeur en développement des affaires ou à votre souscripteur.

travelerscanada.ca
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