
 
 
 
 
 

Assurance 
responsabilité 
civile 
complémentaire 
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 Aperçu 
 

Ce produit exclusif de Linx est soutenu par un groupe d’élite de 
syndicats de la Lloyd’s pouvant convenir à un large éventail de 
secteurs et de groupes d’activités de différentes tailles. Les clients 
bénéficieront de devis concurrentiels et des meilleures couvertures 
possible. Par l’intermédiaire de nos partenaires de la Lloyd’s, nous 
sommes en mesure d’offrir une gamme unique de services qui ne 
sont pas habituellement proposés sur les marchés d’assurance 
traditionnels. Compte tenu de l’augmentation du coût des litiges et 
des réclamations de plusieurs millions de dollars, la protection 
supplémentaire de l’assurance complémentaire constitue une 
pratique commerciale sensée. 

• Aucune prime minimale 

• Montant de garantie maximal 
jusqu’à 100 000 000 $ –  
Une limite de garantie 
supplémentaire peut être 
offerte sur demande. 

• Montant de garantie  
de base minimum 
1 000 000 $ pour certaines 
catégories, sinon de 
2 000 000 $ 

• Franchise auto‐assurée 
Minimum de 10 000 $ 
(applicable à l’assurance 
responsabilité civile 
complémentaire seulement) 

• Limites territoriales 
internationales ou telles que 
précisées dans les polices 
d’assurance de base 

 

Faits saillants Produits et capacités 
 

• 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 divers syndicats de Lloyd’s of 
London, reconnus comme des experts dans leur domaine 

• Couverture d’assurance 
subordonnée 
complémentaire ou 
excédentaire 

• Assurance responsabilité 
civile globale excédentaire 

• Rôle compensatoire  
de l’assurance 

• Structure et montants 
 de garantie flexibles 

 

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

• Risques pharmaceutiques 

• Secteur de l’énergie extracôtière 

• Activités où le principal risque est la consommation d’alcool 

• Indemnité professionnelle pour les avocats, comptables, 
architectes et autres secteurs professionnels 

• Assurance automobile autonome et excédentaire 

• Exploitation pétrolière et gazière 

• Transports

 
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 
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