Solutions Spécialisées

Camionnage

Lorsque les travailleurs du secteur du transport routier prennent la route, ils se doivent d’avoir la
certitude qu’ils sont bien protégés. Avec notre assurance camionnage, ce que nous leur proposons
est bien simple : une couverture des plus complètes qui répond à leurs besoins.
• Protections en assurance automobile couvrant les dommages aux véhicules
• Protections contre les dommages à la cargaison
• Couverture en assurance responsabilité civile
Les avantages de placer un risque avec notre équipe :
•
•
•
•
•
•
•

Aucune limitation par rapport au nombre d’unités motrices (minimum d’un véhicule moteur lourd)
Une équipe expérimentée dans la souscription de risques en camionnage
Synchro : Franchise unique applicable, soit la plus élevée de toutes les sections pouvant être impliquées
Service de conseillers en prévention spécialisés en camionnage
Équipe affectée au camionnage hors Québec en indemnisation (Service 24/7 et réseau Confiance®)
Accès à des conseillers en indemnisation spécialisés en camionnage
Possibilité de souscrire l’ensemble du portefeuille du client (approche du compte global)

Périmètre de l’unité
•
•

Transporteurs de marchandises pour des tiers

•

Pour les transporteurs locaux opérant seulement au Québec, ainsi que ceux de longues distances circulant dans le reste du
Canada et aux États-Unis

Type de police : « 3 têtes »
-- Automobile (F.P.Q. N° 1)
-- Responsabilité civile générale
-- Cargo (responsabilité légale des transporteurs)

Que votre client souhaite assurer une petite, une moyenne ou une grande entreprise, chez Intact Assurance, nous avons la
couverture dont il a besoin. Intact Assurance, la plus importante société d’assurance automobile, habitation et entreprises
au Canada, protège plus de quatre millions de clients. Notre présence partout au pays et nos relations étroites avec les
courtiers d’assurance permettent d‘offrir le service exceptionnel, la sécurité et la constance auxquels les clients s’attendent.

03-M-357.2 (10-18)

Pour en savoir plus, communiquez avec nous : spec@intact.net

Certaines conditions, limitations et exclusions s’appliquent. Ce document vous est fourni à titre informatif uniquement;
les contrats d’assurance prévalent en tout temps. Veuillez consulter les contrats d’assurance pour obtenir une description
complète des garanties et des exclusions.MDLe logo d’Intact Assurance est une marque déposée d’Intact Corporation
financière, utilisée sous licence. © Intact Compagnie d’assurance, 2018. Tous droits réservés.

