
Assurance 

responsabilité 

civile 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 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

• Assurance responsabilité civile générale distincte

• Programmes à couverture multiple (responsabilité civile 

générale, erreurs et omissions, cyberresponsabilité, faute 

médicale)

Aperçu

• Facilité pour les risques de 

petite et moyenne taille

• Montants de garantie allant 

jusqu’à 20 M$ CA

• Primes minimales de 1 000 $

linxunderwriting.c
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Faits saillants

• Libellé exclusif des contrats d’assurance ad hoc de 

Linx Underwriting Solutions Inc.

• Pouvoir/expertise local en matière de souscription

• Polices garanties par divers marchés menés par les 

syndicats du Lloyd’s of London

• Facilité de faire affaire – ouverture pour discuter de 

transferts de portefeuilles de comptes clients

• Grand éventail de types de souscriptions :

– Risque situé au Canada avec exposition sur les ventes aux 

États-Unis; vente de produits manufacturés étrangers

Renseignements requis pour la souscription

• Soumission par un courtier des risques/opérations, résultats 

techniques sur cinq ans

Catégories cibles

Nous envisagerons TOUTES les catégories de risques sauf les 

suivantes :
• Produits pharmaceutiques

• Responsabilité limitée en matière d’alcool

• Camionnage/transport

• Soins de santé

• Tabac/produits à base d’amiante

• Exploitation agricole/élevage de chevaux

• Bateaux et aéronefs

• Voyagistes

• Stations de ski

• Pose de toitures à chaud

• Entrepreneurs en déneigement

• Exploitation minière, services 

publics, risques ferroviaires, 

pollution, exploitation 

pétrolière et gazière 

(certaines catégories exigent 

des recommandations)

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 : specialty@linxunderwriting.ca

• Traitement des réclamations 

par des tiers administrateurs 

nationaux

• Commission minimale de 20 %

mailto:specialtybusiness@linxunderwriting.ca

