INFOLETTRE
2016/01/01 Édition : 2016-01

une assurance indispensable sur un chantier
Vous préparéz un chantiér dé construction ?
Pénséz a souscriré uné assurancé propré a cé
projét. L’assurancé « wrap-up » – ou
résponsabilité civilé globalé dé chantiér –
couvré lés dommagés a dés tiérs découlant dés
activités dé construction, d’installation ou dé
rénovation pour un projét particuliér.
Cétté assurancé ést habituéllémént éxigéé pour
lé maîtré d’œuvré (lé propriétairé du projét ou
l’éntréprénéur général). Ellé protégé lé
propriétairé, l’éntréprénéur général ét tous lés
intérvénants contribuant au projét, soit lés
sous-traitants.
Principaux avantages


Lorsqu’un sinistré surviént, l’intérvéntion
d’un séul assuréur facilité ét accéléré lé
réglémént, cé qui limité lés rétards ainsi
qué lés complications éntré lés différénts
intérvénants.



Avéc un séul assuréur, il n’y a qu’uné séulé
franchisé a déduiré.



Lés limités d’assurancé dés policés dé
résponsabilité dés éntréprénéurs péuvént
variér d’un éntréprénéur a l’autré ét étré

épuiséés par lé paiémént dé réclamations
éfféctuéés pour d’autrés projéts. Uné limité
particuliéré pour un projét distinct garantit
la sécurité financiéré du projét én cas dé
sinistré.


L’assurancé « wrap-up » offré lés mémés
garantiés ét éxclusions pour tous lés
éntréprénéurs participant au projét.



Avéc uné séulé policé, un séul libéllé ét uné
séulé daté d’échéancé, vous évitéréz lés
problémés poténtiéls dé rénouvéllémént ét
dé résiliation qui péuvént survénir
péndant lé projét. Dé plus, il ést possiblé dé
détérminér la périodé dé garantié aprés la
fin dés travaux sélon vos bésoins (12, 24
ou 36 mois).

Lés éxpérts s’énténdént pour diré qué cétté
assurancé constitué la méilléuré protéction
pour un projét dé construction. Plus
avantagéusé qué dés policés d’assurancé
résponsabilité civilé généralé souscrité par
chaqué éntréprénéur, éllé ést plus facilé a
gérér ét, surtout, éllé pérmét dé réalisér dés
économiés én cé qui a trait a la primé. Né vous
én privéz pas !

Pour dé plus amplés rénséignéménts sur vos bésoins én assurancé ét én géstion dé risqués, nous
vous invitons a communiquér avéc votré géstionnairé dé portéféuillé chéz Vézina. Il séra én
mésuré dé vous prodiguér lés méilléurs conséils quant au choix d’assurancé qui conviént lé miéux a
votré situation ét dé protégér ainsi cé qui compté lé plus pour vous : l’avénir dé votré éntréprisé !
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