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Grands comptes et assurance spécialisée (GCS)  
 — Automobile

Ensemble, pour bien faire  
rouler vos affaires
L’exploitation ou la gestion d’un parc automobile expose les entreprises à des risques  
propres à leur secteur d’activités pouvant entraîner des conséquences négatives sur leur  
réputation et leurs coûts d’exploitation. Nos équipes de la division des Grands comptes  
et de l’assurance spécialisée (GCS) d’Aviva comprennent les besoins de nos clients et les  
risques — inhérents à chaque secteur d’activité  — auxquels ces entreprises sont exposées.  
Elles sont donc en mesure de concevoir des solutions d’assurance automobile des  
entreprises parfaitement adaptées en fonction du modèle d’exploitation de chaque  
client et du profil particulier de chaque parc automobile.



Étendue territoriale 
Nous offrons à un large éventail d’entreprises canadiennes des solutions 
axées sur la gestion du risque et de la sécurité. Nos produits d’assurance 
automobile de la division GCS couvre des risques qui sont à la fois au 
Canada et aux États-Unis. 

Nous proposons :
 › Des garanties classiques;
 › Des options particulières, comme :

     – des franchises élevées et des accords de remboursement;
     – le recours à des captives d’assurance.
Nous offrons une assurance de la responsabilité civile automobile 
pouvant atteindre 10 M$ pour répondre aux besoins de l’entreprise  
et l’aider à satisfaire à ses obligations courantes.

Des solutions sur mesure en fonction du secteur d’activité
Nous proposons des protections d’assurance automobile sur mesure 
pour les parcs automobiles de grandes entreprises et pour l’industrie 
du transport. Elles sont conçues pour les véhicules servant au 
transport de marchandises, de fournitures, d’outils et d’équipement, 
notamment : 

 › les véhicules de tourisme de parcs automobiles,
 › les véhicules de transport longue distance,
 › les véhicules de transport privé,
 › les véhicules utilisés pour la construction,
 › les véhicules de service public,
 › les véhicules de l’économie du partage.

En effet, qu’il s’agisse d’autopartage ou de covoiturage, nous 
fournissons des polices qui couvrent les participants des réseaux de 
transport de l’économie du partage, et ce, même quand ils n’ont pas 
de passagers à bord. 

Il vous faut Aviva 
 › La note de AA- attribuée à Aviva par Standard and Poor’s témoigne 

de notre solide réputation au sein de l’industrie et démontre notre 
engagement à long terme envers les courtiers et les clients.

 › Nos rédacteurs production spécialisés ont les compétences 
techniques et l’expérience requises pour mettre au point des 
solutions d’assurance répondant aux besoins précis de chaque 
client d’affaires.

 › Nos clients qui aspirent à la croissance au-delà des frontières 
canadiennes et, notamment, aux États-Unis, peuvent profiter 
des services d’assurance transfrontalière qu’offre Aviva par 
l’intermédiaire de son réseau de fiables partenaires.

 › Nos experts de la gestion des risques travaillent avec nos équipes de 
l’Indemnisation et de la Production pour comprendre les tendances 
en matière de sinistres et de rendement sur route des véhicules et 
s’appuient sur ces connaissances pour aider nos clients à mettre au 
point des programmes complets de gestion des risques. 

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

 › Suivant les principes 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 
automobiles qui ne sont pas étayées par des preuves suffisantes.

 › En notre qualité d’assureur de première importance au Canada, 
nous procurons des solutions d’assurance et de gestion des risques 
aux plus grandes entreprises et plus importants exploitants de parcs 
automobiles au pays.

 › Notre clientèle tire profit de sa collaboration avec Aviva, un assureur 
à l’affût des changements dans les lois et la réglementation 
encadrant l’assurance automobile et de l’évolution des dynamiques 
du marché.

 › Nous maintenons de solides partenariats avec des associations 
de l’industrie de l’assurance qui permettent une meilleure 
compréhension des complexités du marché.

 › Nos clients peuvent avoir accès au réseau de fournisseurs 
privilégiés d’Aviva pour l’obtention de services additionnels  
de gestion du parc automobile et des conducteurs.

Pour en savoir plus sur les solutions d’assurance automobile 
offertes par la division des Grands comptes et de l’assurance 
spécialisée (GCS) d’Aviva, veuillez communiquer avec votre 
courtier d’assurance.
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