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GCS — Programmes

Des programmes adaptés 
aux besoins des clients 
d’affaires de la division 
GCS d’Aviva 
Par l’intermédiaire de sa division des Grands comptes et de 
l’assurance spécialisée (GCS), l’un des plus importants fournisseurs 
de programmes d’assurance au Canada, Aviva propose des 
programmes d’assurance de groupe adaptés aux besoins et offrant 
la meilleure protection qui soit. Nous sommes d’avis que des 
collaborations fructueuses sont essentielles au service de niveau 
supérieur que procure Aviva. Ainsi, nos rédacteurs production 
technique, nos experts-conseils en gestion des risques et nos 
directeurs du service d’indemnisation sont à l’écoute des clients et 
des courtiers et ils coordonnent leurs efforts et mettent en commun 
leur expérience et leur savoir-faire pour concevoir des solutions 
stratégiques d’assurance de groupe.



GCS – Programmes
Clientèle cible

 › Membres d’associations, d’ordres professionnels et d’organismes  
à but non lucratif;

 › Portée provinciale, multiprovinciale ou nationale;

 › Marchés d’affinités, franchises et regroupements d’acheteurs;

 › Marchés d’assurance considérés comme non traditionnels ou 
spécialisés.

Solutions offertes

 › Une connaissance et une compréhension approfondies des besoins 
en fonction du secteur d’activité;

 › Des intervenants locaux qui disposent de pouvoirs d’autorisation/
décisionnels;

 › Une production axée sur le secteur d’activités;

 › Des équipes spécialisées dans les besoins d’assurance des 
entreprises des secteurs public, automobile, de la construction, des 
soins de santé et de commerce de détail/d’échanges commerciaux;

 › Des équipes actuarielles, d’indemnisation et de gestion des risques 
vouées exclusivement au service des Programmes;

 › Une gamme de produits, notamment des arrangements 
contractuels en fonction des besoins (polices en première ligne 
et complémentaires, découverts obligatoires, affaires de façade, 
captives, Umbrella).

Ensemble, pour un partenariat efficace et durable

Nous créons des relations hors pair entre assureur, courtiers et 
clients, démontrant à chaque interaction une connaissance et une 
compréhension approfondies des particularités de chaque client et 
de chaque compte. De plus, toutes nos solutions sont appuyées par 
le niveau supérieur d’intendance et de professionnalisme dont font 
preuve nos équipes GCS à l’égard de chaque partenariat.

Il vous faut Aviva

 › La note AA- et la perspective d’avenir stable attribuées à Aviva 
par l’agence Standard & Poor’s témoignent de notre capacité de 
satisfaire à nos engagements et à nos obligations.

 › Notre approche, axée sur la prévention des sinistres, conjugue 
innovation technologique et gestion des risques, pour répondre 
aux besoins particuliers du client d’affaires. Nos experts-conseils en 
gestion des risques mettent au point pour nos clients de la division 
GCS des stratégies avant-gardistes pour cerner, analyser et atténuer 
les risques et pour prévenir les sinistres.

 › Les courtiers et notre clientèle de la division GCS peuvent ainsi 
compter sur le meilleur soutien, de la part des experts les plus 
compétents, à chaque étape du traitement du dossier de sinistre.

 › Dans le cadre de notre Programme de défense juridique, sans égal 
dans l’industrie, nous soutenons, protégeons et défendons nos 
clients s’ils sont la cible de réclamations qui ne sont pas étayées par 
des preuves suffisantes.

 › Nos rédacteurs production technique, forts d’une connaissance 
experte des arrangements contractuels adaptés aux besoins et 
à même d’offrir des couvertures très étendues, mettent au point 
des solutions d’assurance novatrices et sur mesure pour tout un 
éventail de grandes entreprises.

Pour en savoir plus sur les solutions d’assurance offertes par 
le service des Programmes de la division GCS d’Aviva, veuillez 
communiquer avec votre courtier d’assurance.
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