Caractéristiques
FLOTTE AUTOMOBILE COMMERCIAL - Québec
Police Premier
Caractéristiques

•
•

Jusqu’à $5,000,000 disponible pour la plupart des risques
Jusqu’à 34 unités

•
•

Traiteurs, Cantine pas de cuisson/ chauffage et réfrigération
Entrepreneurs / sous-traitants
o Air conditionné
o Béton

Risques ciblés

o
o

Services de la Construction
Électricien

o
o
o

Chauffage
Plombier
Rénovation

•
•
•
•

Agriculture; personnel and commercial
Pêche; personnel and commercial
Livraison aux détails/ en gros
Et beaucoup plus…

•
•

Ontario
Alberta

•
•
•

Saskatchewan
Terre-Neuve et Labrador
Île-du-Prince-Edouard

•
•

Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick

Police Unique

•

Dans la plupart des cas, nous pouvons faire en monoligne

Pourquoi Premier?

Un MUA est un vrai spécialiste concernant le traitement des programmes et non
pas un généraliste – fournissant une souscription à l’interne et offrant une
expertise en réclamation sans pareil

Disponible dans les
provinces

Visitez notre site web pour tous les programmes offerts par Premier Canada. Toutes nos propositions, libellés, brochures et a utres documents peuvent
être téléchargés de notre site web. www.premiergroup.ca
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Product Highlight Sheet
COMMERCIAL AUTOMOBILE FLEETS - Quebec

•
Premier’s
Policy Features •
•
•

Target Risks
•
•
•
•
•
•
•

Available in
Provinces

•
•
•
•

Stand Alone
Policy
Why Premier?

•
•

Up to $5,000,000 available for most risks
Up to 34 power units
Caterers, Canteen no cooking/heating and refrigeration
Contractors/Trades o Air conditioning
o Concrete
o Construction services
o Electrical
o Heating
o Plumbing
o Renovation
Farming; personal and commercial
Fishing; personal and commercial
Delivery Retails / Wholesale
And many more…
Ontario
Alberta
Saskatchewan
Newfoundland and Labrador
PEI
Nova Scotia
New Brunswick
In most cases, no requirement to have other policies with Premier
An MUA that’s a true niche program specialist not a generalist – providing in-house
underwriting and claims expertise that is second to none.

There's more to Premier than Marine…
Visit our website for details on all the unique programs offered by Premier. All our applications, policy forms, brochures & other useful documents can
be downloaded from our website. www.premiergroup.ca
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