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chantiers de Linx 

 
 

À propos de Linx 
 

Linx Underwriting Solutions offre une gamme complète de produits 
diversifiés conçus pour répondre à des besoins individuels et uniques. Notre 
mandat est de dépasser les attentes en évoluant et en élaborant des 
solutions novatrices pour les marchés existants et émergents, grâce aux 
relations de longue date que nous entretenons avec des assureurs 
sélectionnés qui sont des chefs de file de l’industrie. 

 

Nos produits 

Nos professionnels expérimentés sont réputés pour leur efficacité et 
leur capacité d’adaptation; ils répondront à vos besoins de façon 
proactive. Communiquez avec nous dès aujourd’hui, pour obtenir un 
service fiable de qualité et digne de confiance. 

 

Notre programme d’assurance des chantiers et d’assurance responsabilité 
civile globale de chantiers constitue une gamme exclusive de produits 
d’assurance conçus pour protéger les ouvrages du secteur de la 
construction, quelle qu’en soit la taille ou l’envergure. Nous analysons 
soigneusement chaque ouvrage et concevons une solution sur mesure grâce 
à des libellés uniques et à de meilleurs 

Aperçu 

sous-montants de garantie. Grâce à notre groupe d’entreprises expérimentées, 
nous travaillerons avec vous pour protéger l’actif et la croissance financière de 
votre client. 
Il s’agit d’un produit offert exclusivement par Linx à l’échelle nationale. 

 

Assurance des  
chantiers de Linx 

 
• Montant de garantie maximal  

10 000 000 $ 

• Franchise minimale  
2 500 $ 

• Prime minimale  
750 $ 

 
Faits saillants 

Assurance responsabilité civile globale  
de chantiers de Linx 
 
• Montant de garantie maximal 

Jusqu’à 25 000 000 $ par sinistre et  
par période d’assurance 

• Maximum par chantier 
Valeur du chantier jusqu’à concurrence de 500 000 000 $ 

• Franchise minimale 
2 500 $ 

 

Produits et capacités 
 

• Libellé exclusif pour les clients de Linx 

• Tranquillité d’esprit grâce à une protection  
de premier plan 

• Équipe de souscription expérimentée 

• Grand éventail de types de souscriptions 

• Polices garanties par des compagnies d’assurance 
cotées A et reconnues comme des experts dans leur 
domaine 

 
 

Catégories cibles 

 
Assurance des chantiers  
de Linx 

 
• Coûts essentiels et coûts accessoires 

des biens 

• Coûts des pertes d’exploitation et  
des bris d’équipement 

• Assurance globale des chantiers 

• Libellé des contrats d’assurance ad hoc 
d’Aon 

• Couverture DE4 incluse 

 
Assurance responsabilité civile  
globale de chantiers de Linx 

 
• Durée jusqu’à 72 mois pour 

les travaux terminés – est 
offerte après examen 

• Assurance globale offerte 

• Antidatation jusqu’à 90 jours 

 

• Projets liés aux travaux de construction, à l’exception des machines lourdes et des barrages 

• Catégories par renvoi : Énergie, pétrochimie, ponts, installation de machines, toutes les applications de chaleur, démolition par explosion ou boule de 
démolition, et projets nécessitant une couverture pour une structure existante 

 
Les professionnels de Linx peuvent mettre à la disposition des entreprises l’expérience, les outils et l’expertise spécialisée du secteur pour 
conserver un avantage concurrentiel. Communiquez avec les représentants pour en savoir plus : build@linxunderwriting.ca 

 
linxunderwriting.ca 
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