Solutions spécialisées

Cautionnement

Parce que nous sommes le principal fournisseur de cautionnements au Canada, nous avons l’expertise pour évaluer
les risques et trouver des solutions adaptées à différents besoins. Nous mettons à votre disposition notre savoir-faire
spécialisé et proposons des solutions novatrices pour les cautionnements de contrat et les cautionnements commerciaux.
Grâce à une collaboration efficace, nous offrons des solutions à long terme qui répondent aux besoins variés de
vos clients en matière de cautionnement.

L’Avantage Intact Assurance
•
•
•
•
•
•

Nous possédons le plus grand réseau de points de services en cautionnement au Canada et chaque région dispose d’une
autonomie complète en termes de souscription.
Notre équipe d’analystes chevronnée a la souplesse et les capacités de souscription nécessaires pour répondre aux besoins
en cautionnement des clients.
Nous cultivons avec soin des relations à long terme avec notre réseau de courtiers locaux, régionaux et nationaux.
Nous travaillons avec des entrepreneurs de toutes tailles, des petites sociétés privées jusqu’aux multinationales.
Notre équipe d’indemnisation attitrée est là pour conseiller et aider vos clients en cas de litiges ou de difficultés financières.
Nous affichons une cote de solidité financière A+ (supérieure) décernée par A.M. Best*.

Un savoir-faire spécialisé qui répond à vos besoins en cautionnement
Cautionnements de contrat
•
•
•
•
•

Cautionnements d’exécution
Cautionnements pour le paiement de la main-d’œuvre et
des matériaux
Lien Bonds
Cautionnements d’entretien
Cautionnements pour libération de la retenue

Différents types de clients peuvent bénéficier de ces produits,
notamment les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Entrepreneurs généraux
Entrepreneurs en machinerie lourde
Fabricants
Entreprises de service
Entrepreneurs spécialisés
Sous-traitants
Fournisseurs

Cautionnements commerciaux
Notre équipe spécialisée en cautionnements commerciaux au
Canada et aux États-Unis propose différents types de produits
pour plusieurs secteurs. En voici des exemples :
•
•
•
•
•
•
•
•

Cautionnements judiciaires
Cautionnements d’effets perdus
Cautionnements de douane et d’accise
Cautionnements de permis et de licences
Cautionnements relatifs aux indemnités d’accident
du travail
Cautionnements de remise en état des lieux
Cautionnements pour promoteurs de projets immobiliers
Solutions de rechange aux lettres de crédit

De plus, pour répondre aux besoins du client, le programme
« L’Accéléré » permet un délai de traitement plus court pour les
cautionnements à faible risque.
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Pour en savoir plus sur les cautionnements ou d’autres solutions spécialisées, consultez intactspecialisees.ca

* Les cotes de solidité financière sont fournies par une tierce partie indépendante. Intact Corporation financière ou ses sociétés affiliées ne garantissent pas
l’exactitude, le bien-fondé, l’exhaustivité, ni la disponibilité de l’information relative aux cotes. Des renseignements supplémentaires et les cotes les plus récentes
sont disponibles sur les sites respectifs de chacune des agences de notation. Certaines conditions, limitations et exclusions s’appliquent. Ce document vous
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, 2021. Tous droits réservés.

