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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 
 

Notre programme d’assurance biens et risques divers aviation est  
une gamme exclusive de produits d’assurance conçus pour protéger 
les clients de taille et de complexité diverses qui détiennent 
actuellement une police d’assurance aviation, mais qui mènent des 
activités et possèdent des biens qui ne sont pas couverts par leur 
assurance aviation. 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. 

• Biens : montant de 
garantie maximal pour 
les biens et les bris 
d’équipement de 20 M$ 

• Assurance responsabilité 
civile générale des 
entreprises – Jusqu’à 
10 000 000 $ par sinistre 

• Assurance vols et détournements :  
jusqu’à 25 000 $ pour 
les détournements  
par le personnel 

• Assurance bris d’équipement : 
souscrite à concurrence  
du montant de garantie  
des biens assurés 

• Pertes d’exploitation 

 
Faits saillants Produits et capacités 

 

• Une équipe de souscripteurs chevronnés ayant pleine autorité 

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

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

 
 

Catégories cibles 

• Biens 

• Assurance responsabilité civile générale des entreprises 

• Vols et détournements 

• Bris d’équipement 

• Pertes d’exploitation 

 

Protection contre les risques qui ne sont pas liés à l’aviation, mais qui sont liés, entre autres, aux éléments suivants : 

• Exploitation d’aéronefs commerciaux 

• Lignes aériennes régionales et  
avions nolisés 

• Formation au pilotage 

• Parachutisme 

• Entretien, réparation, remise à neuf et entreposage d’aéronefs 

• Fabrication d’aéronefs 

• Services de l’avion 

• Centre de services aéronautiques 

 
 

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 : commercial@linxunderwriting.ca 
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