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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 Aperçu 
 

En tant que professionnel, il est possible que votre travail ne réponde 
pas toujours aux attentes de vos clients. Quelle que soit la faute, 
celle-ci peut vous coûter cher, vous faire perdre beaucoup de temps 
et nuire à votre réputation. Notre assurance responsabilité 
professionnelle (également connue sous le nom d’« assurance 
erreurs et omissions ») protège vos biens personnels, préserve votre 
votre réputation professionnelle et vous offre la tranquillité d’esprit, 
sachant que vous et votre entreprise êtes convenablement protégés. 

 
Faits saillants 

• Équipe de souscripteurs chevronnés 

• Grand appétit pour le risque/couverture étendue 

• Polices garanties par les souscripteurs de Lloyd’s 
 

Catégories cibles 

• Architectes 

• Ingénieurs électriciens 

• Ingénieurs civils 

• Ingénieurs en mécanique/en CVC 

• Gestionnaires de projet/directeurs de la construction 

• Légistes/témoins experts 

• Géologistes/hydrologistes 

• Arpenteurs-géomètres 

• Entrepreneurs en conception-construction 

• Fabricants et fournisseurs de produits 

• Montant de garantie maximal 
10 000 000 $ 

• Franchise minimale 
1 000 $ 

 

Produits et capacités 
 

Assurance de responsabilité 
professionnelle (erreurs et 
omissions), y compris : 

• Architectes/Ingénieurs 
(professionnels de la 
conception) 

• Entrepreneurs en conception-
construction 

• Fabricants et fournisseurs de 
produits 

• Assurances responsabilité 
civile générale des 
entreprises et des biens 
offertes conjointement avec 
l’assurance responsabilité 
professionnelle 

• Prime minimale 
750 $ 

 
 
 
 
 
 

• Assurances diverses contre  
les erreurs et les omissions 

• Offre groupée erreurs et 
omissions/administrateurs 
et dirigeants pour les 
entités sans but lucratif 

• Couverture mondiale 

• Assurance au premier dollar 

• Frais de défense en plus du 
montant de garantie 

 
 

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 : professional@linxunderwriting.ca 

 

 
 

linxunderwriting.ca 

mailto:professional@linxunderwriting.ca

	À propos de Linx
	Nos produits Aperçu
	Faits saillants
	Catégories cibles
	Produits et capacités

