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Guide général sur la division des Grands 
comptes et de l’assurance spécialisée (GCS)

La proposition de notre 
division GCS
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GCS — Grands comptes

Les polices sont établies au moyen de libellés spéciaux, pour les 
entreprises et institutions dont :

Capacité pour les grands comptes à risques bien gérés :
 ›  

 ›

 ›

GCS — Solutions de portefeuille

 
 

Four expert business operations
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Technology and
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 ›  
1 M$, ou

 ›

 ›

 ›
le revenu annuel est de 200 M$ ou plus et qui nécessitent l’une ou 
l’autre des garanties suivantes :
›   Biens et Accidents (B/A)
›   Automobile des entreprises
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GCS — Bris de machines

 ›

GCS — Cautionnements



Une production technique de haut niveau pour 
les secteurs clés

 

Une stratégie d’intendance gagnante
 

Un rayon d’action étendu pour combler  
tous les besoins

Compréhension 
approfondie de 
la gestion de la 

clientèle

Décideurs-clés 
facilement 
accessibles

Soutien ciblé et 
unique à la gestion 

des risques

Gestion experte, 

sinistres

Défense et règlement 
de sinistres et 

de litiges

Partenariats à long-
terme souples et axés 

sur les solutions

Vaste portée des 
produits et services 

Équipe de production 
disposant des pouvoirs 

d’autorisation pertinents

Partenariats 
mutuellement 



Une vue holistique du compte

Une gestion des risques axée sur la prévention 
 

Une approche centrée sur le client tout au long 
du processus d’indemnisation

Une stratégie de soutien, de protection et de 
défense comme nulle autre
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Le présent guide fournit un aperçu des produits et des services que propose la division des Grands comptes et de l’assurance 

veuillez vous reporter à la police. Communiquez avec votre rédacteur production d’Aviva pour en savoir plus. Les polices que fournit 

d’indemnisation sont fournis par Aviva Canada Inc. et un réseau de partenaires externes. Aviva et le logo d’Aviva sont des marques 

s’appliquent. 

Ensemble, pour tout un 


