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Northbridge Assurance, le logo Northbridge Assurance, Choix des entreprises et Choix des grossistes  sont des marques de commerce utilisées par la Société 
d’assurance générale Northbridge (émettrice des polices Northbridge Assurance) avec l’autorisation de la Corporation financière Northbridge. Consultez la police 
pour connaître les conditions et les exclusions qui s’appliquent. *Les services ne constituent pas une police d’assurance, et certaines polices ne sont pas admissibles. 
Communiquez avec nous pour obtenir de plus amples renseignements.

Choix des grossistes
Plus qu’une police d’assurance;  
une solution complète.

Nous nous sommes donné comme mission de  
devenir le partenaire de choix pour les grossistes 
canadiens. C’est pourquoi nous avons élaboré  
une nouvelle solution d’assurance conçue pour 
répondre à leurs besoins particuliers. 

Une couverture multirisque

La police Choix des grossistes

• Elle comprend toutes les extensions relatives au produit  
Choix des entreprises ainsi que des garanties  
supplémentaires destinées aux grossistes.

Formule améliorée de l’assurance responsabilité pour  
les erreurs et omissions des fabricants (sur la base des 
réclamations présentées)

• Elle comprend l’avenant Assuré supplémentaire - Vendeur. 
• Garantie pour la perte financière de tiers découlant  

de la négligence dans la conception, la fabrication,  
l’installation ou le défaut de rendement du produit fabriqué.

• Elle comprend une garantie pour la réparation ou le 
remplacement de produits défectueux. 

Services transfrontaliers

• Offerts aux clients situés au Canada qui recherchent  
la protection et la croissance de leurs activités au  
Canada et aux États-Unis

• Guichet unique pour les garanties destinées aux  
marchés canadien et américain

Bris d’équipement

• Garantie étendue et diverses options à choisir pour  
les dommages indirects et le matériel de production

Expertise sectorielle

• Expertise et connaissances spécialisées du secteur 
• Services en prévention des risques personnalisés

Extensions de garantie ciblées

• Frais de retrait de produits du marché 
• Publicité négative
• Formule améliorée de l’assurance responsabilité 

pour les erreurs et omissions des fabricants 
(sur la base des réclamations présentées) 

• Défectuosité des produits du fabricant  
et du grossiste

Ce produit s’adresse aux grossistes  
des secteurs suivants :

• Produits alimentaires et boissons
• Matériaux et fournitures de construction
• Articles personnels et ménagers
• Machinerie, équipement et fournitures
• Pièces automobiles non critiques

Pourquoi choisir Northbridge Assurance?

Étant un partenaire de confiance de longue date 
pour les entreprises canadiennes comme la vôtre, 
nous comprenons bien les risques auxquels vous 
êtes exposé et sommes en mesure de vous proposer 
des solutions adaptées à vos besoins. Northbridge 
Assurance offre un service de premier plan en 
matière de souscription et d’indemnisation dans 
votre région, des services en prévention à valeur 
ajoutée et même des capacités transfrontalières qui 
s’intégreront de façon transparente à vos activités 
commerciales au Canada et aux États-Unis.*

En choisissant Northbridge Assurance, vous recevez 
des garanties solides d’un assureur qui jouit d’une 
grande stabilité financière, qui tient à travailler en 
étroite collaboration avec vous et votre courtier 
d’assurance pour répondre à tous vos besoins.


