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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 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. 

 

Nos produits 
 

Notre programme pour entrepreneurs consiste en une gamme 
exclusive de produits d’assurance conçus pour protéger les clients  
du secteur de la construction, quelle qu’en soit la taille ou 
l’envergure. Nous analysons soigneusement les attributs de risque  
de chaque entreprise et concevons une solution sur mesure 
qui protégera son actif et sa croissance financière. Il s’agit d’un 
produit offert exclusivement par Linx à l’échelle nationale. Nous 
pouvons aussi formuler des contrats-cadres pour les activités des 
sous-traitants, le cas échéant. 

 

Faits saillants 

• 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 
 

Toutes les catégories d’entreprises de construction, à l’exception de : 

• Entrepreneurs en systèmes de gicleurs et d’alarme 

• Entrepreneurs en pose de toitures à chaud 

• Entrepreneurs en déneigement 

• Élimination d’amiante 

 

• Montant de garantie maximal 
Assurance des biens jusqu’à 
10 000 000 $ par lieu 
Assurance de l’équipement/ 
outils de l’entrepreneur 
jusqu’à 10 000 000 $ par lieu 
Assurance responsabilité  
civile générale et assurance 
responsabilité civile 
complémentaire jusqu’à 
25 000 000 $ par sinistre/ 
limite globale 
Assurance vols et 
détournements jusqu’à 
500 000 $ 
 

Produits et capacités 

• Assurance responsabilité 
civile principale et 
complémentaire 

• Biens et équipement 

• Assurance vols et 
détournements (en option) 

• Franchise minimale 
1 000 $ 

• Revenu minimal 
50 000 $ 

• Prime minimale 
1 500 $ 

 
 
 

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 : contractors@linxunderwriting.ca 
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