
La solution de Northbridge AssuranceMD pour les 
entrepreneurs spécialisés 
Contrairement aux entrepreneurs généraux, qui supervisent les projets  

dans leur ensemble, les entrepreneurs spécialisés apportent des 

compétences particulières sur un chantier. Leur expertise précise est 

associée à des risques propres à leur métier. C’est pourquoi il importe  

de pouvoir compter, dès le début, sur un partenaire d’assurance qui 

comprend les risques auxquels vous êtes exposés.

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 large éventail 

de garanties pertinentes aux entrepreneurs spécialisés. 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 modification  

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 

témoigne 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 visites sur le chantier, 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.

ENTREPRENEURS SPÉCIALISÉS 

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 électriciens 

qui effectuent des installations 

de lignes électriques ainsi que les 

électriciens commerciaux, industriels 

et résidentiels. 

• Les entrepreneurs de finition intérieure 

qui installent des cloisons sèches ou 

effectuent des travaux de peinture et 

de menuiserie. 

Entrepreneurs spécialisés dont les revenus sont inférieurs  
à 20 millions de dollars.



Les principales 
garanties

Leurs caractéristiques Comment elles peuvent vous aider

Frais de reprise 
des travaux de 
l’entrepreneur

L’extension de garantie Frais de 

reprise des travaux de l’entrepreneur 

couvre les frais engagés pour 

corriger le travail mal exécuté ou 

remplacer les matériaux défectueux. 

Elle couvre également les coûts  

pour remettre le projet dans l’état  

où il était avant la défectuosité. 

Un entrepreneur est embauché pour installer des cloisons sèches 

dans un sous-sol. Puisque les matériaux utilisés ne répondent pas aux 

normes de l’industrie, l’entrepreneur doit retirer les cloisons sèches et 

en poser de nouvelles. Les frais engagés sont couverts dans l’extension 

de garantie Frais de reprise des travaux de l’entrepreneur.

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 rénove une maison et installe de nouveaux planchers 

de bois franc. L’établissement où sont entreposées les planches de 

bois franc est ravagé par un incendie. L’extension de garantie Risques 

d’installation couvre les biens qui se trouvent dans une installation 

d’entreposage temporaire. 

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 élévateur à nacelle mobile laissé sans surveillance sur un 

chantier est volé. Grâce à l’Assurance flottante de l’équipement 

des entrepreneurs, le vol de l’appareil sera couvert. Toute perte de 

revenu qui pourrait découler de ce vol sera aussi couverte, jusqu’à 

concurrence de 25 000 $.

Dommage 
matériel  
formule  
étendue

L’extension de garantie Dommage  

matériel formule étendue permet 

d’étendre la couverture pour exclure 

seulement les articles qui ont causé  

les dommages aux travaux 

incomplets.

Lors de l’installation d’une nouvelle valve dans une chaudière, la 

valve en question explose, endommageant le tube sous pression 

et l’enveloppe intérieure de la chaudière, ce qui cause une fuite 

d’eau. Les dommages à la chaudière ainsi que tous les autres biens 

endommagés par cette fuite d’eau seront couverts par l’extension 

de garantie Dommage matériel formule étendue. Les dommages à la 

valve ne seront pas couverts.

Erreurs et 
omissions des 
entrepreneurs

L’extension de garantie Erreurs et 

omissions des entrepreneurs est 

une garantie restreinte couvrant les 

erreurs, les omissions ou la négligence 

qui se traduisent par le non-respect 

des spécifications contractuelles. 

Un entrepreneur installe un système électrique sous le plancher brut 

d’un petit magasin. Après l’ouverture du magasin, le propriétaire 

constate qu’un câble est défectueux et il appelle un autre entrepreneur 

pour défaire le carrelage et remplacer tout le système. Le magasin doit 

fermer pendant les travaux. Le propriétaire fait une réclamation pour 

les coûts relatifs aux travaux de l’autre entrepreneur et pour la perte de 

revenu découlant de la fermeture du magasin. L’extension de garantie 

Erreurs et omissions entrera en jeu pour couvrir les  

coûts de reconstruction et la perte de revenu.

Entrepreneurs spécialisés 
Des garanties qui répondent à vos besoins particuliers
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Automobile des 
non-propriétaires 

L’extension de garantie  

Automobile des non-propriétaires 

couvre les entrepreneurs contre  

les réclamations découlant du fait 

que des employés aient utilisé leur 

propre véhicule pour affaires. 

Un entrepreneur demande à un de ses employés d’aller chercher  

des fournitures dans un entrepôt à proximité. L’employé utilise 

son véhicule personnel pour s’y rendre. Sur le chemin du retour, il 

est impliqué dans un accident. Son véhicule est une perte totale. 

Tous les dommages seront couverts grâce à l’extension de garantie 

Automobile des non-propriétaires. Cette garantie sert de couverture 

supplémentaire à l’assurance automobile, formule des propriétaires. 

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. 

• Essais des systèmes de bâtiments : couvre les bris mécaniques ou électriques pendant  

le démarrage ou les essais des systèmes d’un immeuble. 

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. 
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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. 

Pour en savoir plus, rendez-vous au :

www.nbins.com 


