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Solutions

construction
Vous bâtissez les fondations,
nous fournissons les protections.

La construction a toujours été un secteur à haut risque. Elle est étroitement réglementée,
compétitive et dangereuse. Une mauvaise
peut faire dérailler un projet abruptement.
Non seulement êtes-vous exposés aux risques traditionnels tels les catastrophes naturelles et
ceux associés à la compétence de la main
mais aussi aux risques associés aux nouvelles
technologies. HUB peut vous aider à vous protéger contre les conséquences financières des
imprévus. Nous avons une équipe spécialisée en construction pour vous entourer et répondre
à vos besoins, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre entreprise et vos projets.
Que vous travailliez sur des projets commerciaux, industriels, institutionels, résidentiels,
environnementaux ou
nous vous proposons des solutions sur mesure qui
peuvent réduire vos coûts
tout en vous aidant à évaluer et mitiger vos risques.
Nous pouvons vous accompagner, de la soumission à
des travaux, et mettre en
place un programme répondant à vos différents besoins de cautionnement (exécution,
paiement des gages, matériaux et services, etc.).
Notre équipe d'experts en construction est là pour protéger et défendre votre entreprise.
Ensemble, nous créerons une stratégie personnalisée de gestion de risques et
qui
contribuera à la fondation de votre succès à long terme.
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Cautionnement

Travaillons ensemble pour développer une solution sur mesure pour répondre à vos besoins.
Assurance des entreprises
o Cautionnements et garanties
financières
o Assurance chantier
o Assurance perte de revenus
anticipés (DSU)

o Responsabilité civile des
administrateurs et des
dirigeants
o Responsabilité civile en
matière de pratiques

o Cautionnements
et de paiement des gages,
matériaux et services

o Assurance cyber
o Responsabilité civile
complémentaire/
excédentaire

o Responsabilité
environnementale et
pollution

o Assurance contre les vols et
détournements

o Assurance équipement

o Responsabilité civile
automobile/parc automobile

o Assurance maritime
o Assurance pour les risques

o Gestion des certificats
d'assurance

o Responsabilité chemin de
fer (RPL)

Gestion de risques

o Responsabilité civile globale
de chantier (Wrap-up)

o Évaluation des risques de
construction et des biens

o Responsabilité
professionnelle

o Analyse des pertes

o Responsabilité contractuelle
o Assurance des biens et
pertes
o Responsabilité civile
générale

o Évaluation et gestion des
assureurs

o Stratégies de gestion des
coûts

o Évaluation des meilleures
pratiques

o Consultation en matière de
conformité

o Analyse des lacunes
o Élaboration de programmes
de sécurité

o Santé des employés et
performance

o Formation des dirigeants et
des employés
o Examen et élaboration
de programmes de préqualification
o Élaboration de programmes
de sécurité du parc
automobile

Assurance des particuliers
o Propriété résidentielle
et récréative

o Systèmes
gestion des risques (SIGR)

o Automobiles
o Responsabilité civile
individuelle

o Assurance médicale
collective, accessoire et
facultative

o Gestion des cyber-risques
o Défense de vos intérêts lors
des réclamations

o Technologie pour
ressources humaines
et administration des
avantages sociaux

o Intervention
et
planification de la continuité
des opérations

Avantages sociaux

o Visite de chantier
o Évaluation des transferts
de risques contractuels

o Engagement du personnel
o Productivité du personnel
et sécurité

o Planification stratégique
des avantages sociaux

o

d'art et articles de
valeur

o Embarcations
o Assurance vie et invalidité
o Assurance santé individuelle
o Services consultatifs aux
clients privés

Nous sommes HUB
Nous vous conseillons sur les façons de se protéger contre les imprévus. En travaillant avec nous, vous
êtes entourés
vaste réseau
qui vous aideront à atteindre vos objectifs, et ce, grâce à
des services de gestion de risques,
aux réclamations et de soutien à la conformité. Avec HUB,
vous obtenez la tranquillité
. Ce qui compte le plus pour vous sera protégé grâce à un soutien
constant et à des solutions
sur mesure qui vous permettront de garder le contrôle.

1er
plus grand courtier
d'assurance au Canada

2M+

500

13 000

clients dans
le monde

bureaux à travers
l'Amérique du Nord

employés en
Amérique du Nord

(basé sur les revenus)

Contactez un conseiller HUB spécialisé en construction dès
Alain Giroux
Vice-Président exécutif, Chef de la pratique Construction
800 561-2137
alain.giroux@hubinternational.com

hubinternational.com/construction

