SOLUTIONS TSW
NOUS VOUS OUVRONS LES PORTES DES MARCHÉS D’ASSURANCE SPÉCIALISÉS
TSW a consacré du temps et de l’énergie à améliorer son offre de services, à renforcer ses compétences et à redéfinir sa marque. Notre équipe a travaillé dur pour développer nos
capacités afin de pouvoir répondre à un spectre de risques beaucoup plus large.
Offre de produits TSW

Biens

Crime

Responsabilité
civile générale

Responsabilité civile
complémentaire

Bris d’équipement

Frais juridiques

Environnement

Police wrap-up

ÉMIS RÉCEMMENT
Ce sont là quelques-uns des risques que nous sommes fiers d’avoir pu contribuer à placer récemment grâce à nos équipes d’un bout à l’autre du pays.
EST

Immobilier — Copropriétés

Manufacture

Usine de transformation du bois

QUÉBEC

QUÉBEC

QUÉBEC

TSW 100 %
LIMITE DE 100 M$

TSW 100 %
LIMITE DE 19,5 M$

TSW 46.5 %
LIMITE DE 45 M$

Placement d’une grande copropriété au Québec. Dans un marché
dur, notre courtier n’a pas été en mesure de placer la pleine valeur
pour son client. Les conditions de TSW étaient très compétitives et
le client était très heureux de la solution finale.

Usine de fabrication de produits chimiques avec de grandes quantités
de produits chimiques à haut point d’éclair et à haut risque stockés sur
le site (risque technique). Les conditions en vigueur étaient garanties
par des taux et des franchises extrêmement élevés et notre courtier
cherchait à améliorer les conditions lors du renouvellement. TSW a été
en mesure de placer la propriété par l’intermédiaire de nos partenaires
solides au Lloyd’s de Londres à des prix considérablement améliorés.

Grande usine de transformation secondaire du bois (risque technique).
Le marché principal en place n’avait pas renouvelé le risque et notre
courtier avait besoin d’un soutien important en termes de quotesparts pour conclure son nouveau marché principal.

SOLUTIONS TSW

EST

Entrepreneur en
exploitation forestière

CENTRE

OUEST

Recyclage

Pesticides

SASKATCHEWAN

ALBERTA

TSW 100 %
LIMITE PRIMAIRE DE 2 M$

TSW 40 %
LIMITE DE 12,6 M$

TSW 100 %
LIMITE DE 7 M$
(2M$ resp. civile, 3 M$
complémentaire)

Entrepreneur forestier avec une
exposition locale au camionnage
et au déneigement. Un mélange
compliqué d’occupations difficiles a été arrangé dans les 24
heures alors que nous étions à
un jour de la signature.

Usine de déchiquetage et de recyclage du papier à Saskatoon.
Un segment de l’industrie très
difficile avec très peu de traction
sur le marché. Le titulaire réduisait sa capacité au moment du
renouvellement et le courtier
avait besoin d’un soutien, que
TSW a pu organiser auprès de la
Lloyd’s. Le délai était également
un problème pour ce compte.
Le délai était également un
problème sur ce compte et tout
a été arrangé en 48 heures.

Distributeur en gros de pesticides et d’insecticides. Le
marché en place n’a pas été renouvelé en raison d’un changement d’appétit et nous avons pu
placer une solution globale pour
les biens, la responsabilité civile
générale et la responsabilité civile complémentaire. Le délai
était également crucial, car nous
ne disposions que d’un délai
très court pour mettre en place
cette solution.

ONTARIO

Construction des
pipelines

Hospitalité

Camionnage

C.-B.

C.-B.

TSW 100 %
LIMITE S.O.

TSW 100 %
LIMITE DE 18 M$

TSW 100 %
LIMITE S.O.

Projet de construction d’un
pipeline. Notre courtier client
avait perdu son contrat d’agence
avec l’assureur principal et
TSW a pu permettre un accès
continu.

Grand hôtel à Richmond,
en Colombie-Britannique, à
côté de l’aéroport, avec une
construction à ossature de bois.
Cette région est une zone à
haut risque de tremblement
de terre, d’inondation et de
liquéfaction, et le client a exigé
une couverture complète pour
les flocons. Le client a exigé
une couverture complète de la
valeur de l’écaille.

Une grande entreprise de
camionnage et un courtier
devaient déposer une demande
d’indemnisation auprès du
marché en place. TSW a pu
aider à mettre en place une
solution globale pour toutes les
lignes de couverture.

ALBERTA

ENTREZ EN CONTACT AVEC NOTRE ÉQUIPE
En travaillant avec notre équipe, vous gagnez un allié précieux. TSW est toujours prêt à vous conseiller et à vous aider.
Services de gestion TSW inc.
commercial@tsw-management.ca

