
La solution de confiance  
pour des risques complexes 
et techniques



Toutes les assurances
ne sont pas égales.
Le monde industriel d’aujourd’hui est un environnement 
complexe et en constante évolution. L’équipe de solutions 
de souscription en matière de risques techniques de BI&I  
a pour objectif d’offrir le plus haut niveau de service aux 
clients des industries primaires – production d’énergie, 
énergies renouvelables, foresterie, mines et métaux.  
Nous sommes plus qu’une compagnie d’assurance – nous 
travaillons en partenariat avec nos clients des risques 
techniques pour soutenir leurs objectifs en matière de 
gestion des risques, en fournissant une assurance sur 
mesure et des solutions techniques à des risques 
complexes.



Techniques (Technical)
Les risques techniques nécessitent une expertise

Équipe (Team)
Les risques à exposé élevé sont complexes

Risques (Risk) 
Nous comprenons l’évolution des risques

Souscription 
(Underwriting) 
Les risques d’envergure nécessitent  
une souscription précise et stable

Solutions (Solutions)
Nous visons les solutions gagnant/gagnant

BI&I dispose des données, des compétences, de l’expérience et du talent 
technique nécessaires pour comprendre, souscrire et assurer des risques 
à exposé élevé, comportant un nombre significatif d’équipements, comme 
la production d’énergie, l’énergie renouvelable, la foresterie, les produits 
chimiques, l’huile et le gaz, les mines et les métaux. 
 
En tant que chef de file en Bris des équipements au Canada depuis 1875,  
et en collaboration avec le Groupe HSB et Munich Re, notre force  
d’ingénierie et d’inspection est l’une des plus importantes au monde,  
comptant plus de 1 200 ingénieurs, inspecteurs et techniciens à  
travers le monde.

Nous offrons des services hors pair en matière de souscription et de 
gestion des risques axés sur l’ingénierie.

Afin de mieux gérer et réduire ces risques complexes et de grande valeur, 
nous avons réuni une équipe d’experts internes travaillant en collaboration 
avec nos assurés, nos courtiers et nos assureurs partenaires.

Les risques augmentent à mesure que la technologie et les industries évoluent. 

BI&I possède une compréhension et une expérience inégalées en matière d’équipements à risque élevé. Nous sommes également  
à l’avant-garde des connaissances en termes d’évolution des équipements que ce soit dans les industries traditionnelles ou nouvelles.

Nous nous considérons non pas simplement comme une compagnie d’assurance, mais comme des partenaires dans la gestion des risques. 
Nos clients peuvent compter sur nous pour les appuyer dans leurs efforts à minimiser les risques propres à tous les secteurs industriels.

Notre connaissance approfondie des capteurs et d’autres technologies émergentes aide nos clients à suivre le rythme et à mieux gérer  
les risques.

Puisque chaque risque à exposé élevé est 
unique, BI&I combine des libellés et des 
solutions sur mesure à une philosophie de 
souscription stable, afin de fournir à ses clients 
une couverture fiable et une tranquillité d’esprit.

Pour répondre aux besoins spécifiques de  
nos clients, nous avons conçu nos polices de 
manière à être émises en monoligne ou en 
partenariat avec d’autres assureurs des biens.

Relever les défis de manière globale

Chaque risque est différent. Chaque client est unique.  
En appliquant une approche globale, en mobilisant une 
expertise élargie et approfondie et en engageant toutes les 
parties concernées, nous sommes en mesure de faire face aux 
défis et aux exigences de chaque risque et de fournir un résultat 
gagnant/gagnant pour nos clients.

Capacités mondiales, solutions locales

De grandes exploitations industrielles telles que les services 
publics, la production d’énergie et les industries primaires 
peuvent avoir de nombreuses installations à travers le monde. 
Ces clients mondiaux nécessitent une attention spéciale et  
des compétences étendues de la part de toutes les parties 
concernées.

Fier membre de Munich Re et du Groupe HSB, BI&I est  
en mesure de tirer parti de ses ressources mondiales pour  
fournir des solutions spécialisées et s’avérer être un  
partenaire précieux.TRusT
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SOLUTIONS

L’ingénieur de compte 

Fournit un niveau de connaissances techniques et 
d’expertise approfondi, supervisant l’évaluation 
des risques, le contrôle des pertes et les enquêtes 
sur les sinistres.

L’inspecteur 

Est principalement impliqué dans la prévention 
des pertes, la conduite d’inspections pour détecter 
les problèmes potentiels et la formulation de 
recommandations. Il est géographiquement situé 
afin d’être à proximité de l’assuré pour offrir un 
service rapide et efficace.

Le chargé de compte 

Est un professionnel chevronné de l’assurance 
technique possédant une expertise dans les libellés 
personnalisés pour répondre aux exigences spécifiques 
de chaque client. Il prend en charge les besoins de 
toutes les parties concernées impliquées dans le risque : 
l’assuré, le courtier et l’assureur partenaire.

L’expert en sinistres 

Fournit des connaissances spécialisées pour aider 
à gérer et faciliter le règlement efficace, rapide et 
équitable des sinistres complexes.



Leadership de confiance

Membre du Groupe HSB à travers le monde

Industries desservies

1 200 ingénieurs, inspecteurs  
et techniciens Plus de 1,5 million d’inspections sur site

À titre de chef de file  
en assurance Bris des 
équipements au Canada

Plus de  
140 ans (Supérieure) par  

l’A.M. Best depuis 2011

Cote A++
Pour le Bris d’équipement 
par les courtiers

Choix Nº 1

Forum Research, 2018.

Production 
d’énergie

Énergies 
renouvelables Foresterie Mines Métaux
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Échangeons et  
travaillons ensemble


