Solutions spécialisées

Assurance Culture verticale

Avec sa capacité de production continue et son impact environnemental plus faible, la culture verticale
est une industrie en pleine expansion au Canada.
Chez Intact 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 ferme verticale,
des semis jusqu’aux récoltes. Notre compréhension des besoins de vos clients nous permet d’offrir des
solutions d’assurance qui répondent à leurs besoins.

Pourquoi choisir Intact Assurance?
•
•
•
•
•

La principale société d’assurance habitation, automobile et entreprise au Canada
De l’expertise en souscription à l’échelle locale
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

Solution d’assurance pour une industrie en croissance
L’assurance Culture verticale par Intact Assurance est une protection offerte à toutes les fermes verticales à travers le
Canada, tant en milieu urbain qu’agricole.

Points saillants :
•

Protection pour les activités situées dans des parcs
industriels* ou sur des terres agricoles.

Couvertures disponibles

•

Protection pour les bâtiments et leurs équipements
ainsi que les équipements agricoles.
Protection pour les produits de la ferme (fruits,
légumes ou herbes), des semis aux récoltes.
Notre équipe de Prévention peut identifier
et réduire les risques de sinistres grâce à une
technologie infrarouge.
Normes de souscription harmonisées à travers le
Canada.

•
•
•
•
•

•
•
•

*Les fermes verticales peuvent être situées dans des parcs industriels si les
autres locataires sont des industries jugées acceptables par Intact Assurance

Appétit

Bâtiment
Équipement de bâtiment
Produits de la ferme
Responsabilité civile
Assurance pollution limitée

Couvertures optionnelles
•
•
•
•

Notre solution d’assurance Culture verticale est
disponible pour tous les clients produisant des fruits,
des légumes et des herbes en utilisant les techniques
de culture aéroponique et hydroponique.
Intact Assurance ne couvre pas les cultures verticales
produisant du cannabis, utilisant la technique de
culture d’aquaponie ou situées dans des serres.

Pertes d’exploitation
Bris des équipements
Responsabilité civile complémentaire
Frais de rappel de produits

Obtenez une soumission
dès aujourd’hui!
Contactez notre équipe de
souscription à spec@intact.net

L’Avantage Intact Assurance
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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.

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, 2020. Tous droits réservés.

Visitez intactspecialisees.ca pour obtenir
plus d’information sur l’assurance agricole et
nos autres solutions spécialisées.

