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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 

 

Nos produits 

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. 

La plupart des entreprises dépendent grandement de leur équipement  
pour soutenir leurs activités. La majorité de cet équipement comporte des 
technologies fragiles qui peuvent être facilement endommagées et entraîner 
des bris et des pertes de revenus. L’assurance des biens standard exclut les 
risques qui sont propres à cet équipement, comme les fissures,  

les éclatements, les surchauffes, les explosions et les pannes 
mécaniques/électriques. Ce produit exclusif de Linx, offert par l’entremise d’AXA XL, 
une filiale d’AXA, convient parfaitement aux petites et moyennes entreprises 
recherchant une couverture pour les pertes découlant du bris d’équipement. 

Aperçu 
 

• Montant de garantie maximal 
Montant tous dommages confondus pour les dommages corporels et 
les dommages matériels – 50 000 000 $ 

• Franchise minimale 
Dommages matériels – 1 000 $ 
Frais supplémentaires – 24 heures 
1 000 $/min. Dommages indirects – 10 % 
Équipement de production – 2 500 $ 

• Limites territoriales 
Les risques au Canada et aux États-Unis, doivent toutefois être domiciliés 
au Canada 

Faits saillants 

• Libellé exclusif pour les clients de Linx 

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

• Pleine autorité locale en matière de souscription (pour les risques  
jusqu’à concurrence de 25 000 000 $) 

• Polices garanties par AXA XL, une filiale d’AXA, reconnue 
comme une experte dans son domaine 

• Services de contrôle des risques et d’inspection du matériel, y compris 
les exigences réglementaires imposées en Ontario et au Québec 

• Frais supplémentaires 
Montant standard de 100 000 $, avec option d’augmentation à 1 000 000 $ 

• Frais d’accélération des réparations 
Sous-montant de garantie de 1 000 000 $ 

• Dommages indirects 
Montant standard de 50 000 $, avec option d’augmentation à 100 000 $ 

• Perte d’exploitation 
Pertes de bénéfice brut, pertes de loyers ou pertes de profits 

• Équipement de production – option à inclure, sous réserve d’un minimum 
Franchise de 2 500 $/délai d’attente de 48 heures pour les dommages corporels 

 
 

Produits et capacités 

• Grand appétit pour le risque 

• Couverture complète, y compris pour les équipements de production, 
les pertes d’exploitation, la détérioration et les produits électroniques 

• Possibilité d’ajouter des établissements non manufacturiers aux États-Unis 

Catégories cibles 
 

Nous envisagerons de toutes les catégories à risque, à l’exception de ce qui suit : 

• Énergie, exploitation pétrolière et 
gazière, pétrochimie 

• Production d’énergie électrique 

• Exploitation minière 

• Industrie forestière 

• Fonderies 

• Production et vente en gros ou  
au détail de cannabis 

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 : boiler@linxunderwriting.ca 
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