Région du
Québec

PETITES ET
MOYENNES
ENTREPRISES

Atteindre la cible
avec la RSA
BIENS & ACCIDENTS

Nous voulons vous simplifier et faciliter
l’envoi de soumissions Biens et Accidents
pour vos clients de petites et moyennes
entreprises. Notre objectif est de vous aider
à accroître le nombre de soumissions
conclues avec nous en vous faisant part des
caractéristiques de nos risques recherchés
et les catégories de l’industrie ciblées.

DEMANDER UNE
SOUMISSION

VÉHICULES UTILITAIRES
TARIFÉS INDIVIDUELLEMENT (IRC)

Rien de plus facile que demander une

La présente brochure résume nos risques

soumission à la RSA! Il suffit d’envoyer

recherchés en assurance biens et accidents,

votre soumission par courriel à l’adresse

mais nous comprenons également qu’une

entreprises.montreal@rsagroup.ca ou

police d’assurance automobile IRC peut

l’adresse entreprises.quebec@rsagroup.ca.

constituer un élément important des besoins
en assurance d’un client. Nous avons une quipe
de production dévouée à l’assurance pour
véhicules utilitaires tarifés individuellement.
Envoyez-leur vos soumissions à l’adresse
entreprises.montreal@rsagroup.ca ou l’adresse
entreprises.quebec@rsagroup.ca.

SOUMISSION ATTEIGNANT LA CIBLE
Nous avons investi dans la technologie et l’expertise pour vous offrir le bon prix pour le bon risque.
Notre tarification est conçue pour attirer une clientèle qui correspond à nos risques recherchés.
Quand vous demandez une soumission à la RSA, il est important de se rappeler que nous évaluons
les caractéristiques du risque en plus de nos catégories de l’industrie recherchées pour déterminer
nos clients cibles.

CARACTÉRISTIQUES DU RISQUE
Nos rédacteurs production portent une attention particulière aux types d’engagement associés aux
activités de vos clients, car les différents engagements auront des répercussions sur la tarification.
En règle générale, plus les risques faisant l’objet d’une analyse sont faibles, plus la prime sera basse.
Afin de vous aider dans vos soumissions pour les PME, le tableau suivant donne un aperçu des
caractéristiques des risques recherchés en assurance Biens et Accidents.

Quelles sont les
particularités
de l’entreprise :

Engagement faible

Engagement élevé

Construction

Résistant
au feu

Protection contre
l’incendie

Entièrement
protégé

Protection partielle

Âge du bâtiment

Nouveau

Vieux bâtiment
rénové

Protection du
bâtiment

Surveillance centralisée

Nombre d’années
en activité

> 10 ans

Sinistres

Aucun sinistre

Maçonnerie
incombustible

Incombustible

Maçonnerie

Placage en
maçonnerie

Charpente
de bois
Aucune
protection
Ancien

Aucune
protection
< 5 ans

Sinistres fréquents
et gravité élevée

Est-ce que
le client a :
Système de gicleurs

Un système de gicleurs est le plus souhaitable, sauf si nous assurons des contenus très sensibles à l’eau

Multirisque complète
ou monocatégorie

Multirisque complète

Risque

Risques faibles et certains risques moyens (aucun emplacement aux États-Unis, ventes aux États-Unis limitées)

Nombre
d’emplacements

Maximum 5

QUE VOULONS-NOUS SOUSCRIRE?
Vous nous avez demandé de l’aide pour mieux comprendre quelles sont les activités que nous
désirons souscrire. Quand vous êtes certain que votre client correspond aux caractéristiques
du risque recherché, consultez la liste suivante pour déterminer si votre client correspond
également à nos catégories de l’industrie recherchées dans votre région. Ces deux facteurs
combinés permettent de déterminer les entreprises cibles que nous désirons souscrire.

Commerce d’automobiles

Entrepreneurs en métal en feuilles

Avocats

Ateliers de réparation d’automobile

Entrepreneurs en peinture et décoration

Lave-autos

Entrepreneurs en plâtrage et cloison sèche

Bureaux de services sociaux et de service
de consultation

Stationnements et entreposage de véhicules
(sauf service de voiturier)

Entrepreneurs en rénovation (résidentiel)

Cabinets médicaux

Entrepreneurs en toiture en
bardeaux (résidentiel)

Centres d’appel et traitement des données
(aucune programmation ni aucun
hébergement de sites Web)

Commerces de détail
Appareils électriques et électroniques
Articles de sport

Installation de portes, fenêtres et
vitres (bâtiments de peu d’étages)

Coiffeurs et barbiers
Comptabilité et actuariat

Commerces de rénovation domiciliaire

Installation de tuyauterie et de systèmes
d’irrigation en construction résidentielle
et commerciale légère

Cordonneries

Jardiniers-paysagistes

Détaillants d’aliments

Location de matériel des
entrepreneurs (matériel léger)

Consultants en foresterie et en agriculture

Électroménagers et appareils d’éclairage
Friandises et produits de confiserie

Nettoyage de rue

Galeries d’art

Services d’installation, d’entretien et
de nettoyage de fosses septiques

Consultants en santé, sécurité et contrôle
de la qualité

Boulangeries de détail

Magasins d’articles ménagers
Magasins de vêtements, de chaussures
et d’accessoires

Vétérinaires

Remorques et roulottes

Fabrication d’abrasifs

Commerce de gros

Fabrication d’articles ménagers

Appareils auditifs et lunettes

Fabrication d’instruments d’optique

Articles de décoration et de loisir

Fabrication de matériel de photo

Auvents

Fabrication de matériel de précision

Cosmétiques

Immobilier

Instruments de musique
Matériel scientifique et d’ingénierie

Copropriétés (commerces de détail et
édifices commerciaux légers)

Métaux

Immeubles de bureaux

Pièces non critiques pour automobiles
et embarcations

Propriétaires d’immeubles (commerces de
détail et édifices commerciaux légers)

Construction et entrepreneurs

Services professionnels et services fournis

Construction d’entrées, de trottoirs et
de stationnements

aux entreprises

Construction de clôtures

Agences de publicité

Enlèvement des arbres

Agents de voyage et billetterie

Entrepreneurs en aménagement paysager
et nivellement

Agents immobiliers

Entrepreneurs en ameublement, plafonds
et revêtement de sol
Entrepreneurs en excavation (résidentiel)
Entrepreneurs en menuiserie

Fabrication

Accord de pianos

Architectes et ingénieurs
Arpenteurs-géomètres et études
géophysiques
Ateliers de réparation d’équipement résidentiel
Auteurs et traducteurs

Conseillers d’orientation professionnel,
conseillers pédagogiques et conseillers en
affaires
Consultants en gestion

Courtiers en hypothèque et planificateurs
financiers
Dessinateurs et services de cartographie
Études de marché
Graphistes
Immeubles de bureaux
Institutions financières
Locataires de bureaux (risques liés au lieu)
Location et installation d’enseignes
Nettoyage à sec
Petites bibliothèques, musées et galeries d’art
Photographes (sans drones)
Ramonage des cheminées (résidentiel)
Relations publiques
Salons funéraires, cimetières et mausolées
Serruriers
Services de copie, d’envois postaux et de
développement de photos
Services de gardiennage de maison et
d’animaux de compagnie
Services de nettoyage résidentiel et
commercial léger
Traiteurs
Transport
Camionnage et services de
messagerie (Canada)
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