
La solution de Northbridge AssuranceMD pour les 
entrepreneurs généraux 

Les entrepreneurs généraux peuvent avoir des besoins d’assurance 

différents. Leur vaste expertise leur permet de mettre sur pied et de gérer 

l’ensemble de différents projets, ce qui les expose à des risques divers. 

C’est pourquoi il importe de pouvoir compter, dès le début, sur un partenaire 

d’assurance qui comprend les risques auxquels vous êtes exposé.

Qu’il s’agisse d’une perte de revenu en raison de l’endommagement de 

votre équipement ou de toute responsabilité découlant de vos activités, 

notre police complète Choix des entreprisesMD propose un vaste éventail 

de garanties adaptées aux besoins des entrepreneurs généraux. Notre équipe 

d’experts dans le domaine de la construction et des entrepreneurs comprend 

bien que souvent le temps presse, et c’est pourquoi elle s’engage à répondre 

en temps opportun aux demandes de modifications de police. Nous pouvons 

également personnaliser votre police pour couvrir de façon complète 

vos outils, votre équipement et vos véhicules d’entreprise ainsi que votre 

responsabilité civile. Cette proposition témoignee de notre détermination 

à vous fournir une solution d’assurance complète adaptée à vos besoins.

Notre engagement envers votre entreprise se concrétise bien avant la 

survenue d’un sinistre. Notre équipe interne de conseillers en prévention 

propose une panoplie d’outils et de services, comme des guides utiles ou 

des bulletins sur la prévention et des consultations sur l’importance des 

attestations d’assurance, pour vous aider à prévenir les risques potentiels 

d’incendie, de vol, de dégât d’eau, de dommages corporels à des tiers et 

de dommages matériels.

FOOD & BEVERAGE

Northbridge Assurance
Plus qu’une police; une solution complète 

Pourquoi choisir une police Northbridge Assurance? 

Northbridge Assurance est un assureur canadien financièrement 

stable*, qui travaille en étroite collaboration avec vous et votre courtier 

afin de vous offrir des garanties solides qui sauront répondre à tous vos 

besoins en matière d’assurance. 

Pour de plus amples renseignements, visitez le www.nbins.com.

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

La police Choix des entreprises* 
vous offre les protections suivantes : 

• Biens 

• Perte du revenu de l’entreprise 

• Bris d’équipement 

• Risques divers 

• Vol 

• Automobiles des entreprises 

• Responsabilité civile des entreprises 

• Responsabilité excédentaire 

• Administrateurs et dirigeants 

Idéale pour les entrepreneurs  
en bâtiments : 

• Immeubles commerciaux, résidentiels, 

institutionnels et industriels 

• Nouvelles constructions, annexes, 

rénovations
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MD et MC sont des marques de commerce de la Corporation financière Northbridge (« Northbridge »). Utilisées sous licence 
de Northbridge.* Police émise par la Société d’assurance générale Northbridge. Les renseignements et les exemples 
contenus dans cette brochure sont fournis à titre d’information seulement. Les modalités, les conditions et les exclusions 
de la police s’appliquent. En cas de disparité entre les renseignements contenus dans notre brochure et votre police 
d’assurance, ceux de votre police prévaudront.

Les principales 

garanties

Leurs caractéristiques Comment elles peuvent vous aider

Assurance 
flottante de 
l’équipement des 
entrepreneurs 

L’assurance flottante de l’équipement 

des entrepreneurs couvre les pertes 

et les dommages liés aux outils et à 

l’équipement mobile.

Un entrepreneur constate que des flammes s’échappent du 

compartiment moteur d’une excavatrice et en avertit le conducteur.  

Les tentatives pour éteindre les flammes à l’aide d’un extincteur 

s’avèrent infructueuses et celles-ci se propagent dans toute 

l’excavatrice. Étant donné que l’appareil était âgé de quelques  

années seulement, il pourra être remplacé grâce à l’assurance  

flottante de l’équipement des entrepreneurs. 

Perte de revenu L’extension de garantie Perte de 

revenu couvre les pertes de revenu 

et les dépenses supplémentaires 

découlant de pertes ou de dommages 

liés à l’équipement de l’entrepreneur. 

L’excavatrice a bien été remplacée, mais l’entrepreneur général avait 

conclu auparavant une entente écrite et n’a pas été en mesure de 

remplacer l’excavatrice à temps pour finaliser les travaux. L’extension  

de garantie Perte de revenu couvrira les pertes de revenu de 

l’entreprise de l’entrepreneur général liées à l’interruption des  

activités en raison des dommages causés à l’excavatrice. 

Risques 
d’installation 

L’extension de garantie Risques 

d’installation protège vos projets 

d’installation. Elle couvre la main-

d’œuvre et les matériaux de  

différents chantiers. 

Un entrepreneur embauché pour rénover une cuisine achète 10  

boîtes de tuiles de porcelaine et les entrepose temporairement  

dans son bureau. Son bureau est forcé et plusieurs articles sont  

volés, y compris les tuiles de porcelaine. L’extension de garantie 

Risques d’installation étend l’assurance prévue pour les biens  

meubles en attente d’installation et entreposés temporairement  

dans les lieux que l’assuré possède ou loue. 

Extensions 
de garantie 
supplémentaires : 

• Franchise différente : rembourse l’écart de franchise payée par l’entrepreneur pour toute  

autre garantie d’installation ou pour la police Assurance des chantiers en vigueur. 

• Pénalités contractuelles : couvre la rupture de contrat liée à l’incapacité de finaliser les  

travaux en raison de pertes couvertes. 

Entrepreneurs généraux 
Des garanties qui répondent à vos besoins particuliers

Communiquez avec nous pour  
connaître d’autres options offertes : 

• Équipement loué à des tiers 

• Valeur à neuf 

• Remboursement des frais de location 

• Champignons et spores (jusqu’à 250 000 $) 

Veuillez communiquer avec votre courtier pour obtenir la liste complète des garanties comprises dans votre police Choix des entreprises. 


