Solutions spécialisées

Assurance agricole

Gérer des conditions météorologiques imprévisibles, de la machinerie imposante et perfectionnée et des
animaux de valeur ; l'agriculture est un travail exigeant.

Chez Intact Compagnie d’assurance, nous tenons à contribuer à la croissance de vos clients du secteur
agricole en mettant à profit des solutions souples et complètes couvrant tous les aspects d’une exploitation
agricole, des semences jusqu’aux rayonnages. Notre compréhension des besoins de vos clients nous permet
d’offrir des solutions d’assurance pour qu’ils puissent dormir en toute tranquillité la nuit et continuer à faire
croître leur exploitation.
Pourquoi choisir Intact Assurance?
•
•
•
•
•
•
•

La principale société d’assurance habitation, automobile et entreprise au Canada
De l’expertise en souscription à l’échelle locale pour toutes les activités de petites et de grandes exploitations agricoles
Des polices d’assurance agricole admissibles aux avantages Synchro et LibrEspaceMD FADOQ
Une équipe Prévention et Inspections chevronnée en mesure de déterminer et d’atténuer les risques commerciaux
Des options de paiement souples
Un service 24/7 Réclamations
L’accès aux polices en format numérique grâce à solutions eDoc

Assurance agricole
Plus fiable que la météo, Intact Assurance assure tous les types
d’exploitations agricoles, petites et grandes.
Nous offrons l’un des meilleurs produits d’assurance du
secteur pour les grandes exploitations agricoles. Notre
assurance agricole protège l’ensemble des activités associées
à la production, à la transformation et à la distribution de
produits agricoles. Une protection est également offerte pour
les dépendances, la machinerie, les animaux, les produits
agricoles, les interruptions d’activités, la responsabilité
civile, les cas de garantie restreinte de la responsabilité civile
pollution, le bris de machinerie et pour tout autre élément lié à
l’assurance agricole. Nos souscripteurs régionaux collaborent
avec l’équipe Agricole pour structurer une solution complète
qui comprend non seulement les activités agricoles, mais aussi
les opérations commerciales.
Cette solution couvre tous les aspects de l’exploitation agricole
de votre client, ainsi que son domicile et sa responsabilité
civile. Intact Assurance offre également une protection pour les
véhicules personnels et agricoles.
Nous offrons des solutions d’assurance aux exploitations
agricoles suivantes :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avenant d’extensions de garantie visant les
entreprises agricoles
Améliorez la couverture de votre client par l’ajout de l’avenant
d’extensions de garantie visant les entreprises agricoles, qui met
à profit, pour tous les types d’exploitations agricoles, une liste
complète d’extensions de garantie, notamment :

•
•
•
•
•
•

Clause passe-partout
Biens appartenant à des tiers
Frais supplémentaires
Frais de dépollution du sol et de l’eau
Augmentation saisonnière automatique
Améliorations technologiques ou écologiques

Obtenez une soumission dès aujourd’hui! Envoyeznous un courriel à spec@intact.net
Intact Assurance, la plus importante société d’assurance
automobile, habitation et entreprises au Canada, protège
plus de cinq 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.

Les cultures commerciales, y compris les travaux,
l’entreposage et la pulvérisation à petite échelle pour des tiers
La production de fruits et légumes, y compris
l’autocueillette et la libre-cueillette
La production laitière
La production avicole
La production de bovins, d’ovins et d’autres animaux
L’élevage de chevaux (usage personnel, pistes
d’entraînement et écuries)
La production de porcs
Les vignobles
La production acéricole, y compris les cabanes à sucre et
les visites
Les pépinières à culture en serre limitée
La production de gazon en plaques
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Pour en savoir plus, communiquez avec nous : spec@intact.net

Ce document est fourni à titre informatif uniquement; les contrats d’assurance prévalent en tout temps. Les garanties et la
disponibilité varient selon le produit et la province. Veuillez consulter les contrats d’assurance pour obtenir une description
complète des garanties et des exclusions. MD Le logo d’Intact Assurance est une marque déposée d’Intact Corporation
financière, utilisée sous licence. © Intact Compagnie d’assurance, 2019. Tous droits réservés.

