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GROUPE DE SOUSCRIPTION POUR LES CONSOMMATEURS
ET LES ENTREPRISES GROSSISTES DE MARSH CANADA

Dans l’environnement concurrentiel
d’aujourd’hui, où les clients sont de plus en
plus informés sur les risques et conscients
des problèmes, les courtiers d’assurance
doivent se démarquer par leur offre de
services et produits. Pour beaucoup d’entre
eux, cela signifie définir, concevoir et
mettre en œuvre des programmes de niche
soutenus par des assureurs expérimentés
et financièrement solides.
Le Groupe de souscription pour les consommateurs et
les entreprises grossistes de Marsh Canada peut vous
aider à offrir à vos clients une large gamme de solutions
de programmes à des prix compétitifs et adaptées à leurs
besoins en assurance. Dans le cadre de ces programmes,
vos clients auront accès à des ressources de contrôle
des pertes qui les aideront à analyser leurs opérations
commerciales pour identifier les secteurs à améliorer et qui
leur fourniront des conseils sur les solutions de réduction
des risques et de prévention des sinistres. L’effet final est la
protection des investissements de vos clients et la valeur
accrue que vous fournissez à votre client.

AVANTAGES OFFERTS PAR LA COLLABORATION
AVEC LE GROUPE DE SOUSCRIPTION POUR
LES CONSOMMATEURS ET LES ENTREPRISES
GROSSISTES DE MARSH CANADA
Voici ce que nous pouvons offrir aux courtiers :
•• accès à un large éventail de programmes à des prix
compétitifs, adaptés au secteur d’industrie ou à des
créneaux particuliers, pour les clients commerciaux;
•• capacité de concurrencer dans des segments
spécifiques de l’industrie;
•• possibilité de démarquer votre offre par rapport à celle
de vos concurrents;
•• accès à des libellés de police sur mesure et adaptés
aux besoins;
•• accès à des données d’analyse comparative qui
permettra aux clients de comparer leurs entreprises aux
autres du même secteur d’industrie;
•• accès à des assureurs sur le marché national et
international qui sont bien capitalisés et dont la situation
financière est saine;
•• accès à des programmes de formation du personnel
accrédités par la province;
•• matériel promotionnel et sur la prévention
des sinistres.

OFFRE DE SERVICES

POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE

Le Groupe de souscription pour les
consommateurs et les entreprises grossistes
de Marsh Canada propose les services suivants
dans le cadre du programme :

Le Groupe de souscription pour les consommateurs et les
entreprises grossistes de Marsh Canada élabore et administre des
programmes adaptés au secteur d’industrie ou à des créneaux
particuliers pour le segment des PME. Pour accroître notre présence
dans cet espace, nous continuons à étendre notre réseau de
distribution grâce à une harmonisation stratégique avec le secteur
des programmes négociés avec les courtiers choisis.

•• création et gestion de programmes ciblant
les petites et moyennes entreprises (PME)
des clients;
•• soutien technique pour ce qui est des
éléments suivants :
•• guides de produits;
•• comparaison des protections offertes;
•• applications personnalisées;
•• documents sur la prévention des sinistres.
•• souscription et émission de polices;
•• produits accrédités par la province et
formation à la vente des courtiers dans un
effort visant à améliorer la visibilité de votre
maison de courtage et la pénétration
du marché;
•• aide à la gestion des réclamations et
données crédibles sur les réclamations
par l’intermédiaire des administrateurs
tiers désignés;
•• marketing par la création de brochures, de
dépliants et de bulletins ciblant vos clients;
•• ressources en gestion de risques offertes
en collaboration avec le Service d’évaluation
des risques de Marsh et d’autres sociétés de
conseil sur les sinistres grâce à une évaluation
gratuite de locaux des clients. Veuillez noter
que ce service n’est pas offert dans le cadre de
tous les programmes gérés par le Groupe de
souscription pour les consommateurs et les
entreprises grossistes de Marsh Canada.

GARANTIES DU PROGRAMME FOURNIES PAR LE
GROUPE DE SOUSCRIPTION POUR LES GROSSISTES
•• Programme d’assurance Décès et mutilation accidentels*
•• Programme d’assurance pour les concessionnaires automobiles
- concessionnaires de voitures neuves
- concessionnaires de véhicules récréatifs
- concessionnaires de camions lourds
- concessionnaires de motocyclettes et de sports motorisés
- concessionnaires de voitures d’occasion
•• Programme d’assurance responsabilité civile des administrateurs
et dirigeants*
•• Programme d’assurance pour l’annulation d’événements *
•• Programme d’assurance pour l’industrie hôtelière*
*Ces programmes sont seulement offerts en anglais.
Le Groupe de souscription pour les consommateurs et les
entreprises grossistes de Marsh Canada s’engage à collaborer
avec vous pour vous aider à élargir votre clientèle ainsi que
l’éventail de services que vous pouvez lui offrir.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec :
JEANNIE AU-TANG: 416 349-4411
wholesale.group@marsh.com

Le présent document n’est pas destiné à servir de conseils concernant toute situation particulière et l’on ne doit pas agir sur le fondement de ce document pour cette raison.
Les renseignements figurant aux présentes sont fondés sur des sources que nous jugeons fiables, mais nous ne formulons aucune déclaration ou garantie quant à leur
exactitude. Marsh n’a aucune obligation de mettre à jour le présent document et n’assume à votre égard ou à l’égard de tout tiers aucune responsabilité qui découlerait de
cette publication et de toute question mentionnée aux présentes. Marsh ne formule aucune assertion ou garantie en ce qui concerne l’application du libellé de polices ou
la situation financière ou la solvabilité d’assureurs ou de réassureurs. Marsh ne donne aucune garantie quant à la disponibilité, au coût ou aux modalités d’une couverture
d’assurance.
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