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TRusT, l’équipe de solutions de souscription  
en matière de risques techniques de BI&I  
possède l’expertise et l’intérêt nécessaires pour répondre  
aux besoins spécifiques des propriétaires et des exploitants 
d’usines de production d’énergies renouvelables, notamment : 
- Hydroélectrique 
- Éoliennes   
- Énergie marémotrice     
- Géothermique   
- Biocarburants et biomasse  
- Stockage d’énergie et piles à combustible 
- Installations solaires et photovoltaïques

Les garanties comprennent :
-  L’assurance Biens tous risques, incluant le Bris des 

équipements
- Les pertes d’exploitation
- Tous les risques de catastrophe (CAT)

Capacité
100 millions de dollars avec une capacité supplémentaire  
disponible au cas par cas

Participation
Primaire ou coassurance

Experts et services internes
Chargé de compte
Un professionnel chevronné de l’assurance  
technique possédant une expertise dans les libellés 
personnalisés, répondant aux besoins de toutes les 
parties concernées impliquées dans le risque :  
l’assuré, le courtier et l’assureur partenaire. 

Ingénieur de compte
Grâce à ses connaissances techniques et à son 
expertise approfondies, l’ingénieur de compte 
supervise l’évaluation des risques, le contrôle des 
pertes et participe aux enquêtes sur les sinistres.

Inspecteur
Effectue des inspections juridictionnelles et de 
prévention des pertes afin de détecter les problèmes 
potentiels et fournit des recommandations. 
L’inspecteur de BI&I est géographiquement situé afin 
d’être à proximité de l’assuré pour offrir un service 
rapide et efficace.

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

La solution de confiance pour des risques complexes  
d’énergies renouvelables
Depuis 1875, BI&I a acquis sa réputation d’assureur canadien de confiance en matière d’ingénierie. En collaboration 
avec le Groupe HSB et Munich Re, nous avons établi la norme mondiale d’excellence en termes de conception de 
garanties, de souscription technique, de services d’inspection, de gestion des risques d’ingénierie et de services de 
traitement des sinistres. Ceux-ci nous ont permis d’obtenir la plus haute cote financière A++ (Supérieure) de l’A.M.  
Best Company. 

En raison de notre expérience du secteur, nous avons un grand intérêt d’affaires et l’expertise nécessaires pour 
souscrire pratiquement tout type de technologie renouvelable.

TRusT

ÉQUIPE

RISQUES

TEC
H

N
IQ

UES

SO
US

C
RI

PT
IO

N

SOLUTIONS


