Solutions spécialisées

Risques non-standards

La diversité des risques et leur complexité peuvent faire en sorte qu’ils ne cadrent pas toujours dans
les normes établies. Alors que la concurrence pourrait être tentée de refuser ces risques hors du
commun, nous, nous en faisons notre affaire.
Notre secteur Risques non-standards en Solutions spécialisées, c’est une expertise unique, des solutions
adaptées, un
Les avantages de placer un risque avec notre équipe :
•
•
•
•
•
•

Taux de commission de 17 %
Règlement des sinistres hors pair par l’équipe d’indemnisation d’Intact Assurance
Aucun frais d’inspection
Aucun frais d’émission
Admissibilité aux prélèvements bancaires
Protection contre le bris des équipements disponible sur les polices admissibles

Quelques risques admissibles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bâtiments en matériaux combustibles âgés de plus de 30 ans sans rénovation
Risque de voisinage élevé ou vacant ou secteur congestionné (bar, maisons de chambres, hangars, etc.)
Classe de locataires non désirables
Entretien déficient des lieux
Maison de chambres ou résidences pour étudiants
Immeubles d’habitation : 25 logis et plus (constructions combustibles)
Installation de chauffage non conforme ou dans un emplacement dangereux
Dépoussiéreur : absence ou installation non conforme
Système d’extinction fixe pour appareils de cuisson : absent ou non conforme
Restaurant de moins de 5 ans en affaires
Cuisine de rue
Bar sans danse ni spectacle
Risques saisonniers

Risques non admissibles
•
•
•
•
•
•

Boites de nuit avec danse et/ou spectacle
Risques moraux
Risques ayant comme seule raison la fréquence de pertes
Prêteur sur gages
Café Bar Espresso
Bâtiment considéré comme patrimoine historique

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.
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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
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