
Solutions en matière de 
responsabilité civile

Nous sommes un assureur de dommages axé sur l’assurance de la responsabilité 
civile. Nous préconisons une approche souple et centrée sur le client en matière 
de souscription. Chez Trisura, nous sommes déterminés à fournir des solutions 
optimales qui répondent pleinement aux besoins de vos clients. Nous cherchons 
des façons de répondre oui plutôt que de dire non. De plus, nous prenons le 
temps voulu pour mieux vous connaître ainsi que vos clients. Nous souscrivons 
un large éventail de produits d’assurance avec minutie, compétence et un 
sentiment d’urgence. Nous souhaitons devenir votre partenaire de choix.

En bref

 • Cible de prime minimale : 2 500 $ pour les polices autonomes en matière de biens et de 
responsabilité civile (des réductions de primes peuvent être offertes quand plusieurs produits 
d’assurance sont souscrits auprès de Trisura).

 • Capacité de souscription :  20 millions de dollars (responsabilité civile) et 10 millions de dollars (biens)

 • Police autonome pour la responsabilité civile générale des entreprises (RCGE) et assurance 
umbrella disponibles. Assurance de biens souscrite uniquement avec la responsabilité civile.

 • Périodes de couverture pluriannuelles (2 ans) disponibles pour des industries spécifiques.

 • Capacité de souscrire les risques aux États-Unis et ailleurs à l’étranger pour des comptes incorporés 
au Canada.

 • Notation financière : A- (Excellent) par l’agence de notation AM Best
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Appétit pour le risque

Nous souscrivons les risques sur une base 
individuelle en considérant le profil de risque 
propre à chaque demandeur. Notre appétit est 
axé sur les industries suivantes :

Services commerciaux et professionnels

 • Cabinets d’avocats

 • Consultants en gestion

 • Institutions financières

 • Compagnies d’assurance/Experts en sinistres

 • Agences de publicité/de commercialisation

 • Cabinets de comptables

Fabrication et commerce de gros

 • Produits transformés et surgelés

 • Vêtements et textiles

 • Pièces automobiles non essentielles

 • Machinerie industrielle

 • Électronique

 • Mobilier

Technologie

 • Consultants en TI

 • Développement de logiciels

 • Solutions réseau

 • Développement de sites Web

Commerce de détail

 • Magasins d’habillement

 • Magasins d’appareils électroniques

 • Boulangeries

 • Magasins de produits pour la maison 
et magasins de meubles

 • Fleuristes

*  Les industries énumérées plus haut sont celles où l’appétit de 
Trisura en matière d’assurance de biens et de responsabilité 
civile est axé. Il est important de mentionner que l’appétit 
de Trisura pour le risque englobe plusieurs autres industries. 
Veuillez communiquer avec un souscripteur en matière de 
biens et de responsabilité civile pour toute aide associée 
à un compte spécifique.
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Police multirisque des entreprises

RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE DES ENTREPRISES (RCGE)*

 • Dommage corporel et dommage matériel 
découlant des lieux, des activités et du 
risque produits/après travaux

 • Extension de garantie relative à 
la responsabilité patronale du fait d’un 
dommage corporel

 • Responsabilité civile relative aux avantages 
sociaux

 • Préjudice personnel et préjudice imputable 
à la publicité

 • Frais médicaux

 • Responsabilité locative

 • Assurance automobile pour non-propriétaires

 • Couverture des dépenses relatives au rappel 
de produits

*  Libellé et avenants standards du Bureau d’assurance 
du Canada (BAC)

BIENS – seulement avec une assurance RCGE

 • Interruption des activités

 • Vols et détournements

 • Assurance des risques divers

 • Bris des équipements (offerte seulement avec 
une couverture sur les biens)

Principaux éléments de la couverture

Forfaits d’extensions de garantie, comprenant une limite globale, qui incluent les éléments suivants :

 • Comptes clients

 • Enlèvement des déblais et enlèvement 
des déblais poussés par le vent

 • Frais de service d’incendie

 • Interruption de service

 • Paiements d’incitatifs à la location

 • Intérêt locatif

 • Plantes, arbres, arbustes ou fleurs d’extérieur

 • Biens des employés

 • Loyers payés à l’avance par l’assuré

 • Documents de valeur

 • Améliorations et rénovations 
(non endommagées)

 • Objets d’art

 • Vitres

 • Loyers

... et des limites individuelles pour 19 autres 
extensions de garantie
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Assurance responsabilité civile umbrella et assurance excédentaire 
de la responsabilité civile des entreprises 

L’assurance responsabilité civile umbrella et l’assurance excédentaire de la responsabilité civile 
procurent des limites de garantie supplémentaires, au-delà des limites de la police d’assurance RCGE 
en première ligne. Dans un environnement où les frais juridiques et les montants octroyés à la suite 
de jugements croissent sans cesse, même les entreprises les mieux gérées ont besoin plus que jamais 
d’une assurance responsabilité civile qui soit à la hauteur.

 • Trisura n’a pas besoin d’être votre assureur en 
première ligne. Nous pouvons souscrire de 
l’assurance umbrella  et excédentaire même 
si les assurances sous-jacentes sont placées 
auprès d’un autre assureur.

 • Couverture d’assurance mondiale

 • Prime minimale : 2 500 $

 • Seuil de mise en jeu de la garantie : 
2 millions $

Capacité de souscription à l’interne

Biens  10 millions $   Responsabilité civile 20 millions $

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Eric Scott au eric.scott@trisura.com.

trisura.com/fr
mailto:eric.scott%40trisura.com?subject=

