Solutions spécialisées

Programmes

Vous souhaitez offrir une protection taillée sur mesure à votre client ? Pensez à notre équipe
Programmes dans ce cas. D’ailleurs, de plus en plus d’assurés ont trouvé la couverture dont ils avaient
besoin chez Intact Assurance, puisque ce secteur a connu une forte croissance dans les dernières
années. Avec nos nombreux programmes présentement actifs et la diversité de classes d’affaires
admissibles, il n’y a pas de doute que vous pourrez trouver une solution d’assurance qui siéra
pleinement aux besoins spécifiques de votre client.
Les avantages de placer un risque avec notre équipe :
•
•
•
•
•
•
•

Tarification et produits offerts en exclusivité
Produit spécifiquement adapté à la classe de risque
Équipe entièrement consacrée à ce secteur de l’assurance des entreprises, actuellement une exclusivité sur le marché
Accompagnement personnalisé dans le développement de vos affaires
Différents choix disponibles relativement au mode transactionnel
Offre complète en automobile, biens et responsabilité civile ainsi que couvertures complémentaires telles que le E&O et le D&O
Possibilité de programme «National»

Un aperçu des Programmes et services offerts
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programme groupe pour les membres d’une association
Programme corporatif pour les franchisés
Programme automobile
Plan de masse pour un segment spécifique du marché
Police maîtresse avec certificats émis par l’assureur ou le courtier
Police individuelle émise par l’assureur ou le courtier
Synergie entre les équipes
Considération de transfert de volume
Support pour le plan de communication et de développement des affaires

Périmètre d’un Programme
•
•
•

Présentation d’un mandat par le courtier
Potentiel important d’adhésion des membres
Axé sur des types de risques moins courants

Un élément essentiel au développement de vos affaires : les Solutions spécialisées
Que votre client souhaite assurer une petite, une moyenne ou une grande entreprise, chez Intact Assurance, nous avons la couverture
dont il a besoin. En matière de produits d’assurance, il n’y a pas d’offre plus complète que la nôtre sur le marché. Notre expertise en
matière de Solutions spécialisées, combinée à la synergie qui existe entre nos différentes équipes, nous permettent de vous rendre un
service de qualité supérieure, faisant en sorte que vous pouvez répondre adéquatement aux besoins de vos clients au fur et à mesure
qu’ils évoluent. Cela est d’autant plus vrai considérant que nous connaissons on ne peut mieux la réalité de votre clientèle, étant
donné que les décisions de notre secteur sont entièrement prises ici, au Québec.

03-M-357.2 (12 -20)

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
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