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Responsabilité Civile Générale et Biens
Vous désirez une cotation pour une assurance responsabilité civile générale et biens?
Beazley Canada Limitée est là pour vous aider!
Responsabilité civile générale
•	Nos produits en responsabilité civile générale et biens sont
conçus pour couvrir les risques commerciaux tels que:
–	Industries manufacturières, commerces en gros
et distribution
– Alimentation
– Équipement de précision
– Équipement électronique
– Matériaux de construction
– Équipement thermique / refroidissement
– Machinerie et ateliers d’usinage
– Artisans
– Textiles

Assurance des biens:
•	Nous offrons une assurance des biens avec des limites allant
jusqu’à 20 M$ par emplacement

Pourquoi Beazley?
• Inclut une couverture pour les produits et opérations
complétés
•	Notre spécialité: les entreprises générant des revenues
internationaux. Nous n’imposons aucune limite sur les
ventes aux États-Unis ou internationales
•	Couverture mondiale
•	Extensions de garanties en responsabilité civile
disponibles
•	Limite de garantie globale s’applique uniquement aux
produits/après travaux
•	Couverture souscrite auprès d’assureurs détenant une
cote financière “A” auprès de A.M. Best et “A+” auprès
de S&P
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Tél (514) 350 4848
Télec (514) 350 0843
500-666 rue Burrard
Vancouver, Colombie-Britannique V6C 3P6
Tél

(778) 373 4432

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec notre
équipe de souscription en responsabilité civile & assurance de biens.

www.beazley.ca

Les produits décrits dans cette brochure sont destinés à des fins d’informations préliminaires et ne constituent pas une police d’assurance. Les garanties décrites sont souscrites par certains souscripteurs
du Lloyd’s à Londres et émises par le biais de Beazley Canada Limitée et peuvent ne pas être disponibles ou varier selon les exigences de certaines juridictions. Les garanties exactes offertes par le(s)
produit(s) décrit(s) dans cette brochure sont soumises et régies par les modalités et les conditions de chaque police émise. La parution et la diffusion de l’information contenue dans ce document n’est
pas destinée à être considérée comme de la sollicitation, de la négociation, une offre ou un conseil relatif à l’achat d’une assurance pour tout risque canadien, et plus particulièrement n’est en aucun cas
une sollicitation, une négociation, une offre ou un conseil pour la vente d’une assurance au Manitoba, Nunavut, au Yukon ou aux Territoires du Nord-Ouest.
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