
Souscrit par :

AGENCE DE VOYAGES
PROGRAMME D’ASSURANCE COMMERCIALE

VOULEZ-VOUS RÉDUIRE VOS COÛTS D’EXPLOITATION? 
IL EST TEMPS DE PASSER EN REVUE VOS OPTIONS D’ASSURANCE.
La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers a invité Marsh Canada Limitée à créer une police 
d’assurance multirisque unique pour les agences de voyages parrainées par Manuvie – souscrite 
par Northbridge Assurance. Votre affiliation à Manuvie vous permet d’avoir accès à un programme 
d’assurances collectives parrainé et préférentiel.

AVANTAGES DE LA GARANTIE

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 
PROFESSIONNELLE

 • Couverture mondiale

 • Obligation de défendre

 • Garantie subséquente bilatérale 
de 180 jours comprise avec des 
garanties subséquentes facultatives 
offertes moyennant des frais 
supplémentaires

 • Définition large d’une réclamation

 • Définition large de l’assuré, y 
compris de la garantie pour les 
entrepreneurs indépendants

 • Les frais de défense sont en sus du 
montant pour l’assurance erreurs et 
omissions

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 
GÉNÉRALE DES ENTREPRISES ET 
ASSURANCE DE BIENS

 • Tous risques, coûts de remplacement 
pour les actifs de l’entreprise

 • Bris d’équipement

 • Responsabilité locative de 500 000 $  
incluse

 • Assurance des frais supplémentaires 
de 50 000 $ incluse

 • Pertes d’exploitation

 • Assurance vols et détournements par 
le personnel de 10 000 $

 • Assurance automobile des non-
propriétaires

 • Risques d’inondation, de 
refoulement d’égouts et de 
tremblement de terre

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

 • Ligne d’aide juridique* – Des 
conseils juridiques illimités pour 
votre entreprise

 • Assistance en cas de traumatisme

 • Responsabilité civile liée aux 
pratiques d’emploi – Extension de 
la garantie erreurs et omissions

 • Conditions réglementaires 
provinciales

 • Garantie contre la fraude pour les 
personnes qui doivent détenir cette 
protection

Contactez un courtier d’assurance agréé Marsh si vous souhaitez plus 
d’informations sur la couverture Cyber.



PRIME (EN $)

Une agence de voyages dont les 
revenus annuels s’élèvent à 1 500 000 
$ est assurée pour un montant de 1 
000 000 $ pour la responsabilité civile 
générale, 1 000 000 $ pour l’assurance 
erreurs et omissions, et 100 000 $ pour 
l’assurance de biens avec franchise 
de 1 000 $. La prime annuelle pour 
cette protection de Northbridge 
Assurance, en vertu du programme 
parrainé par Manuvie, serait de 958 $, 
soit une économie possible de 632 $ 
comparativement à un devis pour une 
protection similaire sur le marché.

Prenez note que l’étude de cas ci-dessus 

est fournie à titre indicatif seulement. 

Votre proposition de prix variera selon 

les revenus annuels de votre agence de 

voyages et vos besoins de protection.

À PROPOS DE MARSH

Marsh est le chef de file mondial dans le 
domaine du courtage d’assurances et 
de la gestion de risques. Dans plus de 
130 pays, les quelque 35 000 employés 
de Marsh aident les particuliers et les 
entreprises en leur offrant des services-
conseils et des solutions de gestion de 
risques axées sur les données. Marsh 
Canada Limitée compte plus de 1 000  
employés et des bureaux situés dans 
13 villes canadiennes. Marsh est une 
société des Sociétés Marsh & McLennan 
(NYSE : MMC), groupe international de 
services professionnels en tête de file 
en matière de risques, de stratégie et 
de capital humain. Les Sociétés Marsh 
& McLennan, qui comptent près de     
76 000 employés à l’échelle mondiale 
et affichent un chiffre d’affaires frôlant 
les 17 milliards de dollars américains, 
ont pour mission de guider les clients 
dans un environnement de plus en 
plus dynamique et complexe par 
l’intermédiaire de leurs quatre sociétés 
dominantes : Marsh, Guy Carpenter, 
Mercer, et Oliver Wyman. Suivez Marsh 
sur Twitter @MarshGlobal, LinkedIn, 
Facebook et YouTube, ou abonnez-vous 
à BRINK.

*Les services ne sont pas une police d’assurance. Toutes les polices ne sont pas admissibles; communiquez avec Marsh Canada pour obtenir des détails.

Manuvie ne souscrit, n’administre et n’évalue pas les assurances ou garanties décrites dans ce dépliant. 

Northbridge Assurance et le logo de Northbridge Assurance sont des marques de commerce de la Corporation financière Northbridge, titulaire d’un 
permis délivré par la Société d’assurance générale Northbridge (assureur des contrats d’assurance de Northbridge). 

Manuvie et le design qui l’accompagne sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par celle-ci et 
ses sociétés affiliées sous licence.

Les renseignements fournis dans la présente brochure constituent un sommaire de l’assurance souscrite et sont fournis à titre de référence uniquement. 
La police d’assurance et ses avenants décrivent la protection offerte. Elle comporte les exclusions, les limitations et les clauses non référencées (ou 
rapidement résumées) ici. La police, plutôt que cette lettre, doit être consultée pour les modalités, conditions et exigences complètes de garanties. Des 
franchises peuvent s’appliquer. Pour connaître en détail les conditions, les définitions, les limitations et les exclusions, veuillez communiquer avec votre 
courtier d’assurances agréé de Marsh Canada Limitée ou consulter le libellé de la police. 

Le présent document ne vise pas à fournir des conseils pour une situation particulière et ne devrait pas être considéré comme tel. Les renseignements 
figurant aux présentes sont fondés sur des sources que nous jugeons fiables, mais nous ne formulons aucune déclaration ni ne donnons aucune 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 et ne donne 
aucune garantie en ce qui concerne l’application des libellés des polices ou la situation financière ou la solvabilité d’assureurs ou de réassureurs. Marsh 
ne donne aucune garantie quant à l’offre, au coût ou aux modalités de la couverture d’assurance. 

Marsh fait partie des Sociétés Marsh & McLennan, tout comme Guy Carpenter, Mercer et Oliver Wyman.

© Marsh Canada Limitée et ses concédants, 2017-2020. Tous droits réservés.  fr.marsh.ca   
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VOULEZ-VOUS UNE PROPOSITION DE PRIX? COMMUNIQUEZ 
AVEC VOTRE COURTIER D’ASSURANCE AGRÉÉ DE MARSH, AUX 
COORDONNÉES SUIVANTES :

Numéro sans frais : 1 844 493-4992 
Courriel : businessinsurance.travel@marsh.com

ou visitez notre site à l’adresse :  
www.marsh.ca/manulifetravelagent

À PROPOS DE NORTHBRIDGE

 • Entreprise entièrement canadienne 
qui soutient des emplois au Canada.

 • Propriété exclusive de Fairfax 
Financial Holdings.

 • Société d’assurance détenue et 
exploitée au Canada dont les actifs 
s’élèvent à 5,6 milliards de dollars et 
qui supervise des primes annuelles 
valant 1,5 milliard de dollars.

 • Cotée A (excellente) par A.M. Best 
and A- (forte) par S&P en octobre 
2020.

 • Des spécialistes et des solutions en 
gestion de risques pour vous aider à 
réduire les risques au minimum.

 • Spécialistes chevronnés du service à 
la clientèle pour le traitement rapide 
et efficace des réclamations.


