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Expert de premier plan en bris des équipements au Canada

HSB Canada, membre de Munich Re, 
est une entreprise axée sur la 
technologie, fondée sur l'assurance 
spécialisée et l'ingénierie, qui s'efforce 
de stimuler l'innovation dans un 
monde moderne afin que vous puissiez 
demeurer à l'avant-garde des risques.

HSB est l'un des principaux assureurs 
en bris des équipements. Au fil des 
années, nous avons fièrement servi 
nos clients grâce à un solide réseau 
de relations avec les courtiers et en 
tant que partenaire de réassurance 
de confiance pour les sociétés 
d’assurances multirisques.

Notre performance technique est de 
plus renforcée par l'expertise tirée de 
notre société mère, le plus important 
assureur bris d’équipement aux États-
Unis. Ensemble, nos deux entreprises 
ont accès à la plus grande base de 
données mondiale sur les pertes liées 
au bris d’équipement.

Aujourd’hui, HSB est un fier membre 
de la famille « Risk Solutions » de 
Munich Re, poursuivant notre tradition 
d’excellence grâce à nos connaissances 
techniques et à notre engagement 
envers les clients par le biais d’une 
couverture d’assurance et de services 
disponibles dans toutes les provinces.

Au Canada, nous sommes l’un des 
chefs de file en matière d’inspections 
juridictionnelles conformément aux 
codes provinciaux et de services

d’inspection inclus à même les polices 
souscrites auprès de notre compagnie.

Notre force d’inspection unique

HSB emploie la plus importante force 
d’inspection en son genre au Canada. 
Notre équipe d'inspection et d'ingénierie 
est parmi les plus expérimentées de 
l’industrie et a depuis longtemps la 
réputation d’être compétente et 
consciencieuse.

Plusieurs de nos inspecteurs détiennent 
la certification « National Board » et un 
permis émis par les autorités régionales.

Les membres de notre personnel sont 
répartis géographiquement de façon à 
être près de notre clientèle, afin de 
répondre rapidement et efficacement à 
leurs besoins.

Notre engagement

Nous ne croyons pas que toute perte 
puisse être évitée —  elle peut être 
prévenue. C’est le principe au cœur de 
notre programme d’inspection. Nous 
aidons nos clients à gérer les risques et 
à prévenir les pertes de diverses façons, 
telles qu’indiquées à la page suivante.

HSB emploie la plus 
importante force 
d'inspection en son 
genre au Canada. 



Services d'inspection
d'HSB Canada

Inspections juridictionnelles

Les inspections juridictionnelles sont 
e�ectuées en Ontario et au Québec et 
peuvent être combinées à des visites 
de prévention des pertes.

La fréquence des inspections est 
basée sur les exigences 
juridictionnelles pour les chaudières
et les appareils sous pression et des 
recommandations de prévention des 
pertes sont émises, s’il y a lieu.

Le processus d’inspection

Nos inspecteurs planifient leurs 
rendez-vous à l’avance, ils arrivent à 
tous les emplacements munis d’une 
pièce d’identité, et e�ectuent les 
inspections en présence de la personne 
ressource sur les lieux, et ce, avec le 
plus grand professionnalisme.

Un rapport ou un certificat d’inspection 
est émis sur place ou à partir de l’un 
de nos bureaux régionaux.

Toutes les recommandations de 
prévention des pertes, ou du code, 
sont discutées avec la personne 
ressource à l’emplacement et un 
rapport de prévention d’accidents est 
produit et envoyé à l’assuré lorsque 
nécessaire. Des inspections de suivi 
sont ensuite planifiées en fonction 
des besoins du client.

Points d’inspection couverts

Les inspections juridictionnelles 
couvrent les points de contrôle 
suivants, tels qu’exigés par les codes 
juridictionnels :
-Données de la plaque signalétique–
numéro d’enregistrement canadien,
pression d’utilisation maximale
permise, date, estampille de
l’American Society of Mechanical
Engineers, numéro du National Board,
capacité, etc.

-Pression de la soupape de sûreté,
capacité, état, date du dernier
entretien ou remplacement
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- Condition extérieure et intérieure 
  générale — fuites, rouille, points chauds

- Fonctionnement des dispositifs de 
sécurité selon la conception

- Programme de traitement de l’eau

-Appareils électriques principaux
-Transformateurs
-Refroidisseurs, unités de 

 climatisation, incluant les unités de toit
-Systèmes de réfrigération
-Équipements de production
-Équipements de secours tels que les 

 pièces de rechange et les génératrices
d’urgence

Une expertise est fournie pour la 
continuité des activités et le plan de 
contingence.

Puisque les bris peuvent souvent 
mener à d’importantes pertes 
indirectes, notre expertise d’inspection 
s’étend afin d'inclure la prévention des 
risques d’avarie de biens périssables 
et de perte d’exploitation.

Comment les emplacements
sont-ils sélectionnés?

Les emplacements sont sélectionnés 
pour l’inspection en fonction de 
critères spécifiques, tels que les 
valeurs d’investissement, la taille, le 
type d’entreprise et d’équipement qui 
est exploité.

Inspections de prévention des pertes

Les inspections de prévention des 
pertes visent exactement cela — la 
prévention des pertes. Leur fréquence 
est établie en fonction du type 
d’équipement assuré et de la valeur 
de celui-ci. Nos inspecteurs et 
ingénieurs fournissent des 
recommandations techniques, le cas  
échéant.

Notre équipe d’inspection se concentre 
sur les objets possédant des valeurs 
assurées significativement élevées ou 
un risque de défaillance supérieur à la 
normale, tels que :

L’accent est mis sur les risques d’une 
certaine envergure, avec une valeur 
ajoutée possible, ainsi que sur ceux où 
les objets, soumis à la réglementation, 
sont susceptibles de se trouver.

Tout emplacement peut être visité sur 
demande — des bons de travail sont 
créés dans notre base de données et 
attribués à nos inspecteurs locaux.

Pour demander une inspection
Appelez-nous
1-855-BOILERØ (1-855-264-5370)
Visitez-nous
hsb.ca

Envoyez-nous un courriel
Toutes les provinces, sauf QC et N.-B. : 
InspectTor@biico.com
QC et N.-B. :
InspectMtl@biico.com
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HSB Canada
390, rue Bay
Bureau 2000
Toronto (Ontario)  M5H 2Y2
Tél. : 416 363-5491

Suivez-nous

https://www.munichre.com/hsbcanada/fr.html
https://www.linkedin.com/company/hsbcanada
https://twitter.com/hsb_canada
https://www.facebook.com/hsbcanada1
https://www.instagram.com/hsb_canada/



