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Solutions d’énergie renouvelable – GCS

Des solutions durables pour les 
nouvelles formes de production 
d’électricité 
Reflétant concrètement l’engagement ZéN d’Aviva, la division GCS a élargi son appétit pour 
apporter une expertise ciblée en matière de grands comptes directement aux entreprises 
commerciales et aux grandes entreprises du secteur des énergies renouvelables. Soutenue 
par un partenariat d’assurance spécialisé avec des producteurs d’énergie renouvelable sur 
le marché canadien, notre équipe des Grands comptes est habilitée à accepter et à traiter les 
demandes de soumission reçues des courtiers pour des risques de production d’électricité.

https://www.aviva.ca/fr/entreprises/trouver-une-assurance/produits/grands-comptes-et-assurance-specialisee/


Un engagement durable à l’égard de la cible ZéN

  Déterminée à bâtir un plus bel avenir pour tous, la division GCS 
soutient consciemment l’effort de réduction des émissions 
de carbone. Nos conseillers en gestion des risques s’engagent 
à aider nos clients à équilibrer leur consommation et leur 
production d’énergie afin d’atteindre les objectifs climatiques 
du Canada et de la planète.

Qui est admissible aux solutions d’énergie renouvelable?

  Les grandes entreprises engagées dans le captage, la 
production et le stockage de l’énergie par ces moyens :

 › Éoliennes
 › Panneaux solaires
 › Systèmes de stockage par batterie 
 › Systèmes géothermiques 
 › Cogénération
 › Hydroélectricité
 › Biomasse/biocarburants

Garanties offertes 

 › Biens
 › Accidents
 › Bris de machines

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’activité. 
 › 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 
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 techniques, 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’énergie 
renouvelable 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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Les renseignements contenus dans ce document sont fournis à titre d’information seulement. Les produits d’assurance décrits sont assujettis aux dispositions, conditions, 
restrictions et exclusions figurant dans le libellé de nos polices d’assurance. Communiquez avec votre courtier d’assurance Aviva pour en savoir plus, y compris si ces produits 
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de gestion des risques et d’indemnisation sont fournis par Aviva Canada Inc. et par des fournisseurs indépendants membres de son réseau. Aviva et le logo d’Aviva sont des 
marques de commerce utilisées sous licence par le titulaire de licence.
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