UNE MEILLEURE PROTECTION COMMENCE PAR UNE BONNE CONVERSATION
Programme d’assurance CanGift — Nos solutions assurance. Le contexte commercial évolue et nos conseils
aussi. En matière d’assurance, chacun a des besoins différents. C’est pourquoi BrokerLink traite avec des
fournisseurs de qualité pour vous trouver une assurance offrant la protection la plus appropriée. C’est la façon
la plus facile de bien protéger ce qui compte pour vous et votre famille. L’objectif consiste à vous offrir la
stabilité à long terme pour vos besoins d’assurance, incluant :
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Immeubles, contenu et stocks/inventaire
Programme spécial – protection des exposants dans un salon commercial
Bris d’équipement
Perte d’exploitation/Frais supplémentaires
Matériel de traitement électronique des données
Vol, cambriolage et détournements
Responsabilité civile générale/responsabilité de produits
Assurance responsabilité automobile des non-propriétaires
Assurance sur transports maritimes
Assurance des véhicules commerciaux et des parcs de véhicules
Assurance de la responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants incluant l’assurance des
pratiques d’emploi
Assurance erreurs et omissions, responsabilité civile professionnelle
Rappel de produits
Assurance crédit – protection contre l’insolvabilité de vos clients ou contre le défaut de paiement
Assurance de frais juridiques
Assurance cyber-responsabilité

L’ASSURANCE DES BIENS COMMERCIAUX RÉPOND AUX BESOINS UNIQUES DE VOTRE ENTREPRISE.
Les biens de votre entreprise sont exposés aux mêmes risques que ceux de votre habitation : incendie, dégâts
d’eau et vol. Mais ils sont aussi exposés à d’autres risques, comme la responsabilité de produits ou le rappel de
produits et vous devez en tenir compte quand vous souscrivez une assurance commerciale.

RESPONSABILITÉ DE PRODUITS
Cette protection est utile en cas d’allégation de blessures ou de dommages découlant d’une défectuosité
réelle ou alléguée des produits fabriqués, vendus, traités ou distribués par votre entreprise.

RAPPEL DE PRODUITS
Cette assurance vous protège contre les coûts imprévus liés au rappel d’un produit sur le marché par suite
d’une erreur de conception ou de fabrication, ou d’une falsification intentionnelle, non provoquée par
l’assuré, ou à son insu, et susceptible de causer un préjudice aux clients. La protection peut comprendre les
coûts réels engagés pour retirer le produit du marché, ainsi que la responsabilité civile envers les distributeurs ou
les détaillants qui veulent être dédommagés pour leurs dépenses, leurs pertes de revenus ou l’atteinte à leur
réputation. Elle assure une protection en cas de retrait, peu importe qu’il soit fait volontairement par l’assuré ou
imposé par ordre d’un organisme gouvernemental ou d’un autre tiers.
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