
Fabricant de produits alimentaires

TSW 100% 
LIMITE DE 80 M$

L’industrie alimentaire n’est pas un secteur qui 
est bien couvert au Québec. Le risque est ex-
trêmement difficile à placer. TSW a été capa-
ble d’ajouter de la valeur au travers du marché 
des biens en utilisant le marché national et les 
marchés ouverts de la Lloyds.

Construction

TSW 100% 
LIMITE DE 25 M$

Placement d’assurance provisoire de deux 
sites partageant le même garage souterrain : la 
construction d’une maison de soins de longue 
durée de 210 chambres et d’un espace résiden-
tiel/commercial pour une période de 30 mois. 
Chaque projet avait des investisseurs différents 
et nécessitait deux polices distinctes. TSW a pu 
répondre à leur demande.

Responsabilité Environnementale 
engendrée par les nettoyeurs.
TSW 100% 
LIMITE DE 1 M$

TSW a fourni une assurance resp. civile pour at-
teintes à l’environnement (RCAE) pour une en-
treprise de nettoyage à sec qui utilise du perchlo  
(tétrachloroéthylène), un solvant commun aux 
nettoyeurs à sec, alors que d’autres concurrents 
ont refusé la couverture. 

Immobilier

TSW 100% 
5 M$ RESP. CIVILE 

Important propriétaire immobilier au Québec avec 
111 établissements, principalement résidentiels. 
TSW a répondu à leur besoin en resp. civile par 
l’entremise de partenaires sur le marché de Lloyds.
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SOLUTIONS TSW - Février 2022 

NOUS VOUS OUVRONS LES PORTES DES MARCHÉS D’ASSURANCE SPÉCIALISÉS

En ce début d’année 2022, l’objectif principal de TSW continue d’être le développement de ses compétences, et le renforcement de sa position en tant qu’AGG et grossiste spécialisé 
en assurance commerciale. L’équipe de TSW travaille à la mise en place de capacités permettant d’aider les courtiers dans ses bureaux de Montréal, Vancouver et Calgary, à exercer 
leur autorité de souscription à l’interne et dans le cadre de leur activité de grossiste représentant plusieurs assureurs titulaires d’un permis canadien et la Lloyds.

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.



Ingénieur en structures et 
fondations
TSW 100% 
5 M$ E&O

Catégorie difficile à placer ; nous 
avons pu obtenir une limite E&O de 
5 M$ à un taux inférieur et selon un 
meilleur libellé que le programme 
arrivant à échéance, qui ne pouvait 
fournir qu’un montant primaire de 2 
M$ + un excédent d’E&O de 3 M$.

Immobilier — Propriétés 
résidentielles à louer
TSW 100% 
10 M$ RESP. CIVILE

Resp. civile de 10 M$ pour un por-
tefeuille de propriétés résidentielles 
locatives - 35 immeubles d’apparte-
ments prévus.

Construction

TSW 100% 
10 M$ WRAP-UP

Le propriétaire a négligé de fournir une 
couverture complète et n’a pas informé 
le client qu’il devait la mettre en place 
avant que le projet soit achevé, soit en-
viron 6 mois plus tard. TSW a été en 
mesure d’obtenir une couverture rétro-
active pour les 4 chantiers visés par le 
contrat, y compris pour les dommages 
aux structures existantes.

CENTRE - ALBERTA

Construction 
TSW 100% 
45,5 M$ ASS. CHANTIER/ 
10 M$ WRAP-UP

Construction d’un grand établissement 
de soins résidentiels à étages multiples 
résistant au feu sur l’île de Vancouver, 
en Colombie-Britannique. Grâce à de 
solides relations sur le marché ouvert de 
la Lloyd’s, TSW a pu obtenier des condi-
tions avantageuses.

Restauration
TSW 100% 
2 M$ PREMIÈRE LIGNE/
5 M$ RESP. CIVILE EXCÉDENTAIRE

Grande entreprise de restauration et 
d’assainissement travaillant principale-
ment pour des compagnies d’assurance. 
Situation presque inenvisageable pour la 
plupart des assureurs canadiens, TSW a  
néanmoins été en mesure d’obtenir ce 
contrat en utilisant le marché ouvert de 
la Lloyd’s et notre équipe de souscrip-
tion interne.

Distribution en gros
TSW 100% 
5 M$ RESP. CIVILE

L’assureur au risque s’est retiré à 
mi-parcours, mais TSW a été en me-
sure d’obtenir une couverture.

Manufacture
TSW 100% 
2 M$ GL/8 M$ EXCÉDENTAIRE 

L’assureur était sur le risque, mais s’est 
retiré en raison de la catégorie de pro-
duits dont 45 % des ventes sont réalisées 
aux États-Unis. Fabricant de produits en 
caoutchouc recyclé, de revêtements de 
sol de qualité supérieure, de surfaces, de 
carreaux et de produits personnalisés. 
Les installations d’utilisation finale com-
prennent les dalles de terrains de jeux, 
les allées et les installations récréatives.

OUEST - C.-B.

TSW EST TOUJOURS PRÊTE À VOUS CONSEILLER ET À VOUS AIDER. 
Contactez notre équipe commercial@tsw-management.ca

Suivez-nous 
sur LinkedIn

Entrepreneur en 
désamiantage
TSW  100%
ASSURANCE P&C COMPLÈTE, Y 
COMPRIS LA RESPONSABILITÉ EN 
CAS DE POLLUTION

Solution globale pour un entrepreneur
en  restauration  et  assainissement,  y 
compris la responsabilité des entrepre-
neurs en matière de pollution.

Entrepreneur en plomberie
et CVC
TSW  100%
ASSURANCE P&C COMBINÉE 
COMMERCIALE

Solution globale pour un entrepreneur
en  mécanique  (plomberie,  CVC,  rac-
cords de gaz, opérations de réfrigéra-
tion) offerte en prenant la place de 
l’assureur titulaire.

Hospitalité
TSW  100%
157 M$ PLAN DES TRAVAUX/
10 M$ RESP. CIVILE

Le courtier n’était pas en mesure d’avoir
un soutien intégral pour ce risque avec
un  manque  d’intérêt.  En  faisant  appel
à  de  solides  relations  au  travers  du
marché  de  la  Lloyds,  TSW  a  obtenu
l’appui pour se situer sur le marché des
biens. Les souscripteurs en  resp. civile
commerciale travaillant pour TSW ont
associé les couvertures resp. civile com-
merciale, Crime et Frais juridiques.


