Programme pour
l’industrie minière
Une facilité d’assurance multirisque

Choisissez

ÉVOLUTION
Un programme multirisque pour
l’industrie minière
Un programme multirisque pour l’industrie minière est maintenant disponible exclusivement par l’entremise d’Assurances
Évolution inc. Notre nouveau programme – pour les industries minières – combine la capacité interne pour les biens, transport
terrestre, l’assurance responsabilité civile commerciale et criminelle, ainsi que la disponibilité d’une couverture excédentaire de
responsabilité professionnelle par le biais de notre produit exclusif GénieSolution, un programme fait sur mesure pour les ingénieurs.
Forts de leur expertise et de leur vaste expérience, nos professionnels vous aideront à choisir les solutions les mieux adaptées pour les
besoins de vos clients.
Vous pouvez compter sur un service professionnel et personnalisé de la
part de notre personnel qualifié.
Nous offrons la flexibilité qui vient avec notre capacité interne de même
que la possibilité de couvertures et capacités additionnelles. Nous
préconisons une approche-conseil plutôt que l’approche transactionnelle
standard, en discutant avec vous de vos préoccupations concernant vos
risques spécifiques. Nous sommes toujours disponibles afin de répondre à
vos questions, ou pour vous rencontrer et discuter à votre convenance.

Appétit du risque

Faits saillants du programme :
• Primes minimums aussi basses que 1 500 $;
franchises à partir de 500 $
• Capacité interne en biens – limite 2 000 000 $ en
pertes
• Capacité interne pour les équipements
d’entrepreneurs – 1 000 000 $ par item, 2 000 000 $
par événement
• Capacité interne en Responsabilité Civile
Commerciale – 10 000 000 $ par événement

• Consultants travaillant au sein de l’industrie minière – site,
• Couvertures et limites additionnelles disponibles
équipement, sécurité
• Commission de courtier standard – 15 %
• Firmes géotechniques – géologues, géochimistes, géophysicien
• Entreprises minières juniors – titulaires des droits miniers,
• Veuillez vous référer aux caractéristiques détaillées
ci-bas
compagnies exploratrices, échantillonnage de surface, carottage,
échantillonnage de base, exploration de site
• Exploitation minière, mécanique, électrique, plomberie, travaux d’acier, excavation ou tous entrepreneurs impliqués dans des
travaux miniers (incluant dynamitage, explosifs, soudage), et qui peuvent inclure des expositions souterraines
• Opérateurs juniors/intermédiaires d’extraction minière de roche dure – incluant souterraine, à ciel ouvert, broyage, concassage
et remplissage
• Extraction et production de granulats
• Développeurs et prospecteurs
• Équipement d’entrepreneurs miniers, incluant les outils et l’équipement d’exploration
• Fournisseurs d’équipement minier, fournisseurs de services, entreposage, manufacturiers et distributeurs incluant l’équipement
de location et crédit-bail et matériel général
• Arpentage environnemental et aérien
• Laboratoires d’essais, analyses de forage
• Développeurs, entrepreneurs et producteurs en géothermie
• Chercheurs en énergie alternative, développeurs, fournisseurs, fournisseurs de services, entreposage et distribution
• Firmes d’ingénierie et professionnels travaillants pour ou impliqués dans l’industrie minière (peut être souscrit indépendamment
sous la couverture GénieSolution, en excédentaire au Québec seulement). Voir le pamphlet.
• Assurances administrateurs et directeurs, assurance Cyber
• Opérations aériennes, lorsque souscrit comme tel (couverture disponible sur demande, primes minimums basses) Veuillez vous
référer aux caractéristiques détaillées ci-bas

Primes compétitives pour une police d’assurance excédentaire
Limites et caractéristiques du programme
Biens
• Capacité interne – 2 000 000 $ - Capacité excédentaire aussi disponible – 50 000 000 $+
• Avenant d’extension exhaustive des biens (le cas échéant)
• Capacité à gérer les risques non protégés
• Emplacements nouvellement acquis : bâtisse 1 000 000 $ et équipement/stock 500 000 $ (franchise de 1 000 $)
• Inondation, tremblement de terre et refoulement d’égout
• Bris de machine
• Crimes (25 000 $ toute perte, ou plus élevé sur demande)
• Risques pour domiciliés canadiens (exposition au risque aux États-Unis et mondialement aussi disponible)
Équipement d’entrepreneurs et transport terrestre :
• Capacité interne – 1 000 000 $ pour un seul item, limite de 2 000 000 $ total par réclamation ou événement (une capacité
maximale de 5 000 000 $, disponible selon la demande)
• Couverture automatique 250 000 $ (franchise de 5 000 $)
• Équipement loué ou emprunté 500 000 $ (franchise de 5 000 $)
• Élimination des débris 100 000 $ (franchise de 5 000 $)
• Outils et vêtements du personnel 5 000 $ (franchise de 500 $ minimum)
• Renversement, chargement/déchargement inclus
• Frais temporaires de location d’équipement disponible (50 000 $ limite annuelle)
• Naufrage, affaissement ou bris des glaces inclus
• Cargaison, assurance flottante des installations, et assurance transport d’une limite de 100 000 $ (ou plus sur demande)
Responsabilité civile :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité interne – 10 000 000 $ (Capacité excédentaire disponible – 50 000 000 $ +) dommages matériels et/ou corporels à
autrui – franchise 5 000 $
Produits et opérations complétées inclus
Frais médicaux (toute personne – 10 000 $; chaque accident – 50 000 $)
Administration de régimes d’avantages sociaux
Responsabilité de l’employeur (Canada seulement)
Responsabilité légale du locataire 5 000 000 $ pour tous les locaux (franchise de 500 $)
Frais de lute contre les feux de forêt (2 000 000 $ capacité interne; franchise de 2 500 $)
Automobile non-détenue FPS6 1 000 000 $ (FPS94 - 50 000 $)
Comprend les expositions souterraines, les explosions et la pollution (S&A)
Extension limitée de l’aviation (pour fixe et hélicoptère)

Assurances Évolution est votre gestionnaire d’assurances et grossiste
spécialisé dans la souscription de risques complexes et offre ses services,
programmes et facilités aux firmes de courtage canadiennes.
Évolution et son équipe ont souscrit des milliers de risques à travers le
Canada, incluant les plus grandes firmes et entreprises canadiennes, ainsi
que de multiples projets de construction locaux et internationaux.
Bénéficiant d’une expertise unique et spécialisée, l’équipe d’Évolution a
développé des solutions d’assurance adaptées à de multiples créneaux et
situations particulières.

EMPLACEMENTS
Siège social
1027, boul. des Entreprises O., bureau 201
Terrebonne, Québec
J6Y 1V2
450 621-2020
Sans-frais : 1 877 347-0777
Montréal

Toronto

261, rue St-Jacques, mezzanine

1, Yonge Street, suite 1801

Montréal, Québec

Toronto, Ontario

H2Y 1M6

M5E 1W7

450 621-2020

416 499-6442
PERSONNES-RESSOURCE

Fran Paré, poste 22
Nathalie Beaudry, poste 27

Manuela Ziemer, poste 60
Jocelyn Côté, poste 120

Veuillez nous faire parvenir votre demande à applications@assurancesevolution.ca.
assurancesevolution.ca

