
Accélérer  
l’innovation
Assurance spécialisée, ingénierie 
et solutions techniques



À l’ère de la connectivité et de 
l’évolution rapide de la technologie, 
nous évoluons pour demeurer à 
l’avant-garde des risques 
émergents.

Nous avons toujours été une 
entreprise axée sur la technologie et 
fondée sur l’assurance spécialisée 
et l’ingénierie.

Aujourd’hui, nous perpétuons une 
tradition de 150 ans qui consiste  
à avoir une vision différente du 
présent et du futur. Cette vision, 
c’est d’être un moteur d’innovation, 
redéfinissant les limites de la 
prévention des pertes, des risques 
techniques et de la conformité des 
inspections pour trouver de 
nouvelles et meilleures façons de 
protéger les biens et les entreprises.

À propos de nous
La Compagnie d’Inspection et 
d’Assurance Chaudière et Machinerie du 
Canada (HSB BI&I) est désormais sous 
une bannière unique – HSB, réunie avec 
Hartford Steam Boiler (É.-U.) et HSB 
Engineering Insurance Ltd. (R.-U.), dans 
le but de mieux soutenir nos clients de 
partout au monde.  

HSB, membre de Munich Re,  
est l’un des principaux assureurs 
internationaux spécialisés et 
fournisseurs de services d’inspection, 
d’ingénierie et de technologie qui  
établit la norme d’excellence à  
l’échelle mondiale.

Nos offres, constamment en évolution, 
domine le marché en matière de  
cyber-protection, bris des équipements, 
énergies renouvelables, services 
technologiques IdO ainsi que services  
de gestion du risque et d’inspection  
axés sur l’ingénierie.

Poussée par  
la technologie.  
Alimentée par 
l’innovation.



Entreprises 
– Bris des équipements
–   Cyber-protection et protection contre la compromission de données
–  Recouvrement d’identité

L’équipe de solutions de souscription en matière de risques techniques 
–  Solutions personnalisées en bris des équipements pour les risques 

techniques complexes
–  Assurance Biens tous risques pour l’industrie des énergies renouvelables

Particuliers   
–  Protection pour les équipements domestiques
–  Garantie conduite de branchement
–  Cyber-protection résidentielle

Inspection et ingénierie 
HSB est l’un des principaux fournisseurs de services d’ingénierie et 
d’inspection au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Irlande,  
dont l’objectif est d’aider les clients à prévenir les pertes et à se conformer  
aux exigences en matière d’inspection des installations et des équipements 
des organismes de réglementation locaux :

–  Services d’inspections juridictionnelles des chaudières et des appareils  
sous pression

–  Ingénierie en matière de prévention des accidents

Internet des objets (IdO) 
–  Les capteurs connectés et les données qu’ils produisent ont le potentiel de 

redéfinir fondamentalement la protection des biens et la gestion du risque  
en donnant aux entreprises l’information dont elles ont besoin pour éviter  
les pertes, plutôt que d’y réagir. HSB Connected Technologies offre des 
solutions d’IdO à la fois directement à nos compagnies d’assurance 
partenaires et par l’intermédiaire de celles-ci, en combinant le matériel  
à la surveillance et à la prévention des pertes.

Assurance spécialisée 
HSB offre une vaste gamme de 
produits d’assurance spécialisés  
par l’entremise des principales 
compagnies d’assurance de 
dommages et des courtiers au service 
des titulaires de polices pour les 
entreprises et les particuliers. 

Inspection, ingénierie  
et technologie  
La gestion des risques et la 
prévention des pertes nécessitent 
plus que des assurances. L’expertise 
reconnue de HSB en matière 
d’ingénierie ainsi que sa gamme  
de services élargis axés sur la 
technologie, toujours en expansion 
et en évolution, permettent aux 
clients de demeurer à l’avant-garde 
des risques, de protéger leurs biens 
et de maintenir un avantage 
concurrentiel.

Un ensemble de solutions novatrices 
en constante évolution.



–  Chez HSB, nous combinons la force 
de trois entreprises au profit de tous 
nos clients. Nous préparons le 
terrain pour favoriser une plus 
grande collaboration et un meilleur 
partage des connaissances afin 
d’innover plus rapidement.

–  Nous analysons les services 
améliorés par la technologie qui 
reposent sur l’échange de données 
et de connaissances afin d’apporter 
une valeur ajoutée à nos relations.

–  Nous avons modernisé la façon  
dont nous traitons les sinistres et 
interagissons avec les clients, ce qui 
facilite la collaboration avec eux à 
mesure que nous améliorons la 
transmission et l‘intégration 
d’informations utiles au 
déroulement de leurs opérations.

–  Aujourd’hui, nous collaborons avec 
de nombreux types de partenaires 
de distribution : assureurs de 
première ligne, courtiers, agents 
généraux de gestion (MGA), 
administrateurs de programmes, 
compagnies d’assurance numérique, 
gestionnaires de risques et plus 
encore. Nous explorons 
constamment de nouvelles avenues.

Votre monde 
accélère. 
Nous aussi.
Évoluer pour mieux vous servir
La technologie change la façon de 
faire des affaires. Nous consacrons 
beaucoup d’énergie à enrichir notre 
patrimoine de connaissances,  
à renforcer notre expertise et à 
améliorer nos services axés sur  
nos clients de partout au monde. 



Depuis plus de 150 ans, nous établissons la norme en matière 
d’assurance spécialisée et d’ingénierie. Aujourd’hui, nous accélérons 
le pas pour devenir meilleurs que jamais. Communiquez avec nous 
pour en apprendre davantage.

Des experts motivés 
par votre succès.
HSB est votre partenaire stratégique.
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Ceci est un sommaire des couvertures. Pour toutes les garanties, dispositions et exclusions,  
se référer à la police d’assurance en vigueur.

La Compagnie d’Inspection et d’Assurance Chaudière et Machinerie du Canada 
390, rue Bay, bureau 2000
Toronto (Ontario) M5H 2Y2
Tél. : 416 363-5491

biico.com

La solidité 
financière 
sur laquelle 
vous pouvez 
compter.
HSB est cotée A++ (Supérieure) 
par l’A.M. Best Company.


