
Assurance commerciale
Chez WTW, nous pouvons mettre 
en œuvre une solution d’assurance 
adaptée aux besoins d’assurance 
de votre petite entreprise.

Nos spécialistes en 
assurance pour petites 
entreprises travailleront 
avec vous pour cibler les 
risques auxquels vous êtes 
exposé et vous procurer 
la couverture qui convient 
à votre situation. Laissez-
nous le soin de vous aider 
à protéger l’entreprise pour 
laquelle vous avez mis tant 
d’efforts à la mettre en place.

Nous offrons divers types de produits d’assurance, notamment 
les suivants :
 � Programme d’assurance pour les 

propriétaires d’immeubles (il peut 
comprendre l’assurance des biens 
à usage commercial, l’assurance 
responsabilité civile générale, 
l’assurance en cas d’interruption 
des activités et l’assurance liée à la 
perpétration d’actes criminels)

 � Assurance des biens à usage 
commercial (elle peut inclure la 
couverture du mobilier de bureau, 
de l’équipement, des stocks et de 
l’amélioration des installations) 

 � Assurance contre les cyberrisques 

 � Assurance automobile commerciale, 
y compris l’assurance pour petits 
parcs automobiles ou pour parcs 
automobiles

 � Assurance responsabilité civile des 
administrateurs et des dirigeants

 � Assurance Erreurs et omissions

 � Assurance des chantiers

 � Assurance responsabilité civile 
professionnelle

Pourquoi traiter avec WTW?
WTW donne accès à une gamme diversifiée de solutions d’assurance pour petites 
entreprises partout au Canada, lesquelles sont proposées par des courtiers 
professionnels agréés en assurance. Nous avons établi des relations d’affaires avec 
de nombreux assureurs qui offrent des produits à des taux concurrentiels et un 
excellent service, ce qui vous permet d’accorder toute votre attention à l’exploitation 
de votre entreprise. Parmi les produits d’assurance que nous pouvons vous offrir 
figurent les assurances habitation et automobile pour particuliers. Nos courtiers 
prennent ainsi le temps de bien cerner vos besoins uniques, de cibler et d’éliminer 
les lacunes en matière de couverture pouvant vous laisser sans protection face à 
certains risques, ainsi que de mettre en œuvre des régimes adaptés à votre situation.

Communiquez avec l’équipe canadienne de services-conseils dès 
aujourd’hui :
+1 800 268 8532    +1 514 982 2061 (Québec) 

Les secteurs d’activité dans 
lesquels nous excellons
 � Bureaux commerciaux

 � Entrepreneurs et secteur de la 
construction

 � Services professionnels et 
techniques

 � Entreprises comptant de 10 à 100 
employés et qui génèrent un chiffre 
d’affaires annuel de plus de 5 millions 
de dollars



À propos de WTW
WTW propose des solutions fondées sur des données et des 
analyses approfondies dans les secteurs de la gestion des 
ressources humaines, du risque et du capital.
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