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Assurer la réussite grâce au partenariat

Lorsque votre courtier d’assurance et vous nous choisissez comme partenaire 

d’assurance, vous choisissez un partenaire qui comprend votre entreprise. Nous 

sommes au service de l’industrie du camionnage depuis 1951. Au fil des ans, 

nous avons aidé des milliers d’entreprises à obtenir de meilleurs résultats grâce 

à des polices personnalisées en fonction de leurs besoins.

Des solutions complètes et polyvalentes

En tant que l’un des plus importants assureurs des entreprises au Canada, 

comptant des bureaux régionaux partout au pays, nous pouvons vous servir de 

guichet unique pour tous vos besoins en matière d’assurance :

Assurance automobile : garantit les réparations et le remplacement de véhicules 

endommagés ou volés, protège les véhicules de remplacement temporaire et 

offre une protection légale au Canada et aux États-Unis, et plus encore. 

Assurance transport des marchandises : contribue à couvrir la responsabilité 

civile en cas de vol ou de dommage des marchandises transportées. Nos 

spécialistes en sinistres du secteur Transport et logistique s’assurent que tout 

sinistre soit remboursé équitablement et dans les plus brefs délais afin de 

préserver votre bonne réputation.

Assurance automobile pour véhicules de location : nous avons été les premiers 

à offrir une protection spécialisée pour les véhicules de location qui va au-delà 

de celles qu’offrent les autres sociétés d’assurance. Les polices de Northbridge 

Assurance sont faciles à comprendre et décrivent clairement les niveaux 

de protection et de franchises que vous pouvez choisir. De plus, toutes les 

demandes de règlement seront traitées par notre personnel hautement qualifié 

en matière de sinistres du secteur Transport et logistique.

Au-delà du camion : En plus de votre camion ou de votre flotte de camions, 

nous pouvons protéger les lieux de votre entreprise ainsi que les marchandises 

qui y sont entreposées, qu’elles vous appartiennent, à vous ou à votre client. 

Plus qu’une simple police : des produits et services à valeur ajoutée

En plus de notre police exceptionnelle, nous offrons de nombreux 

services à valeur ajoutée pour vous aider et vous protéger :

Conseils en prévention : le Service de prévention de Northbridge 

Assurance est le plus expérimenté de l’industrie à se spécialiser 

dans le camionnage. Nous aidons les propriétaires de flottes de 

10 camions ou plus à réduire le nombre d’accidents, les pertes 

de marchandises ainsi que les frais d’assurance en général, à 

fidéliser les camionneurs, à améliorer le service à la clientèle et à 

augmenter la rentabilité. Notre partenariat avec vous contribuera 

à votre réussite par les moyens suivants : 

Rapport sur la prévention : nos professionnels de la 

prévention peuvent comparer votre entreprise à d’autres 

entreprises de camionnage canadiennes pour vous aider à 

évaluer et à améliorer les points suivants :

•  Pratiques de gestion de la sécurité

•  Activités  

•  Pratiques d’embauche de conducteurs  

•  Procédures d’entretien  

Formation en transport : nos formations en gestion de 

la sécurité et pour les conducteurs sont renommées et 

respectées dans toute l’industrie pour leur qualité et leur 

pertinence. Nous offrons la formation sur place ou dans nos 

installations spécialisées en Ontario.

L’excellence en matière de traitement des sinistres : il faut 

une combinaison de personnel régional hautement qualifié en 

matière de traitement des sinistres et un réseau bien établi de 

professionnels choisis avec soin à l’échelle de l’Amérique du Nord 

pour régler des sinistres et des poursuites complexes dans le 

domaine du camionnage. Northbridge Assurance possède plus  

de 60 ans d’expérience dans le règlement équitable et efficace  

de sinistres dans l’industrie du camionnage.  

Programme de fournisseurs recommandés pour la réparation de 

camions : notre programme vous permettra d’économiser  

temps et argent. Vos camions seront réparés et reprendront 

la route plus rapidement grâce à nos fournisseurs qualifiés de 

services de réparation de camions triés sur le volet, à notre 

processus de règlement de sinistres simplifié et à notre service  

à la clientèle de qualité.  

Prévention de la fraude et du vol de marchandises : dans une 

optique prévoyante, nous travaillons en collaboration avec les 

chefs de file de l’industrie, notamment avec le Bureau d’assurance 

du Canada et CargoNet afin de cerner les tendances relatives au 

vol et d’aider à prévenir la fraude et le vol.

Délivrance de documents et d’attestations d’assurance EZCert :  

notre système convivial accessible en ligne permet d’éliminer 

le temps d’attente au moment de traverser la frontière entre 

le Canada et les États-Unis en vous permettant d’obtenir des 

documents et des attestations d’assurance en tout temps.

Facturation directe et options de paiement flexibles :  

vous avez désormais plus de souplesse quant au moment et  

au moyen choisis pour payer vos primes, qu’il s’agisse d’un 

paiement unique ou que vous profitiez de notre plan convivial  

de paiement variable par prélèvements automatiques. 

Services transfrontaliers : nous sommes maintenant en mesure 

de vous offrir une protection plus vaste et une pleine tranquillité 

d’esprit de chaque côté de la frontière grâce à nos solutions 

personnalisées conçues pour protéger et étendre vos activités au 

Canada et aux États-Unis.

Service de recommandation aux États-Unis Northbridge 

Insurance LEGALink : pour les infractions mineures commises aux 

États-Unis, LEGALink peut vous recommander le nom d’avocats 

attestés par les grandes associations de camionnage américaines.

Que vous soyez propriétaire d’une 
flotte de 1 000 camions qui sillonnent 

l’Amérique du Nord ou d’un seul camion 
qui circule en ville, nous comprenons 

les besoins de votre entreprise. En 
partenariat avec votre courtier, nous 

pouvons vous offrir des solutions 
conçues sur mesure pour répondre  

à vos besoins.

Au-delà du camion   
Il existe d’autres risques contre lesquels 
vous pourriez nécessiter une protection, 
y compris :

•	 Les chutes sur les lieux assurés

•	 Les dommages causés aux 
bâtiments voisins

•	 Les dommages causés aux 
marchandises entreposées  
dans vos locaux

•	 Les frais juridiques et les frais d’enquête

•	 Les dommages ou les sinistres 
survenus sur les lieux assurés

•	 Et plusieurs autres

Selon une étude réalisée par NorthbridgeMD à partir de données  
obtenues en avril 2013 auprès de Statistiques Canada et tirées du  

document de Transports Canada, Les transports et l’économie.

60%
PART DU COMMERCE ENTRE  
LES É.-U. ET LE CANADA QUI  

SE FAIT PAR CAMION

200 
MILLE

NOMBRE DE CANADIENS EMPLOYÉS  
PAR L’INDUSTRIE DU CAMIONNAGE

17
MILLIARDS DE $
CONTRIBUTION DE L’INDUSTRIE  

AU PIB NATIONAL
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Pourquoi choisir Northbridge Assurancemd?
• Nous possédons plus de 60 ans d’expérience dans l’industrie du transport

• Nous sommes dévoués et possédons une expertise approfondie  
en souscription

• Notre Service de prévention offre des conseils pour évaluer et réduire  
les risques ainsi que pour vous guider, vous et votre courtier, dans le choix  
du produit d’assurance qui vous convient

• Nos spécialistes en sinistres liés au camionnage sont formés pour vous 
aider à reprendre vos activités le plus rapidement possible

• Nous collaborons avec nos clients propriétaires de parcs automobiles afin 
d’améliorer l’efficacité et la rentabilité de leur entreprise

• Nombre de nos services sont offerts en tout temps, tous les jours,  

partout au Canada, de l’autre côté de la frontière et en ligne. 

Communiquez dès aujourd’hui avec votre courtier pour en  

apprendre davantage.

À propos de Northbridge Assurance

Northbridge Assurance est réputée 
pour ses solutions novatrices en matière 
d’assurance des entreprises et des 
risques spéciaux adaptées aux besoins 
de ses clients. 
 
Nous travaillons en étroite collaboration 
avec nos courtiers partenaires afin de 
proposer des solutions personnalisées 
et un service à la clientèle de qualité 
supérieure.

Pour en savoir plus, visitez le  
www.nbins.com

Plus fort  
à l’unissonmd
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