
 

 

 

DRONE - EXPLOITATION COMMERCIALE 

Votre police pour 
Drone avec Premier 
Canada 

• Une police spécialisée et axée sur les besoins des entrepreneurs avec toute la 
protection offerte par une assurance aviation  

• La police vous offre  
• Une indemnisation pour toute perte ou damage du drone assuré  
• La responsabilité civile pour dommages corporels ou dommages matériels liés à 

l’exploitation du drone assuré 

Qui a besoin d’une 
police pour Drone? 

• Toute personne qui pilote le drone dans le cadre des activités assurées 

Risques ciblés • Agriculture 
• Environnement 
• Médias et Divertissement 
• Cinématographie 
• Photographie / Vidéo (vidéo réalisée par de agents immobiliers) 
• Activité de sécurité ou de surveillance  
• Arpenteurs 
• Imagerie thermique 
• Construction / Ingénierie 
• Exploitation minière 
• Services publics 
• Communication 
• Et plus… 

Garanties offertes DOMMAGES PHYSIQUES 
• Tous risques ou risques expressément désignés 
• Franchise applicable: 10% ou un minimum de 250$ 
RESPONSABILITÉ CIVILE – disponible en mono ligne 
• Responsabilité pour émission de bruit inclus 
• Couverture automatique pour toute personne pilotant le drone 
• Franchise applicable de 250$  
• Extension pour Cyber sécurité offre une protection pour la perte de données 

numériques 
• Couverture pour Invasion de la vie privée disponible par avenant 
• Couverture pour la responsabilité pollution disponible par avenant 

Proposition 
d’assurance simplifiée 
et soumission rapide 

• Proposition d’assurance simplifiée et facile à compléter 
• Service rapide – soumission disponible sous 24 heures 
• Prime minimale compétitive de 380$ pour la garantie de base 

Pourquoi Premier? • Nous sommes un spécialiste des programmes d’assurance niche et non pas un 
généraliste. Vous aurez accès à nos souscripteurs autorisés par nos partenaires 
assureurs et à nos professionnels en réclamations reconnus pour un service haute 
gamme. 

Propositions, 
formulaires et contacts 

Télécharger la proposition Contacter un souscripteur 

https://premiergroup.ca/fr/products/drone-unmanned-aircraft-vehicle-2/
https://premiergroup.ca/fr/products/drone-unmanned-aircraft-vehicle-2/


 

 

 

 

DRONE \ USAGE COMMERCIAL 

What is a Drone 
Policy? 

• Bespoke wording tailored to give commercial drone users an aviation policy 
• Policy can provide: 

• Physical Damage for commercial drones 
• Third party liability – bodily injury & property damage from use of drones 

Who needs a Drone 
Policy? 

All commercial drone (unmanned aerial vehicle) users 

Target Risks • Agriculture – Crop Monitoring 
• Environmental Consulting 
• Media and Entertainment 
• Filmmaking 
• Photography / Videography including real estate photography 
• Security Firms 
• Surveying / Mapping 
• Thermal Imagery 
• Construction / Engineering 
• Oil and Gas 
• Utilities 
• Communications 
• And more… 

Coverage Available PHYSICAL DAMAGE 
• All Risks or Specified Perils coverage is available 
• 10% (or min $250) property deductible  
LIABILITY – available mono-line 
• Noise Liability is included automatically 
• Coverage provided for drone operators within the wording 
• Low liability deductible - $250 
• Cyber extension gives coverage for loss of digital assets 
• Invasion of Privacy coverage available 
• Chemical Liability coverage available 

Simple Pricing & 
Application Process 

• Simple application 
• Quick quote turnaround 
• Basic coverage starts as low as $380! 

Stand Alone Policy • No requirement to have other policies with Premier 

Why 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. 

Application and 
Contact Information 

Download application now Contact an Underwriter now 

https://premiergroup.ca/fr/products/drone-unmanned-aircraft-vehicle-2/
https://premiergroup.ca/fr/products/drone-unmanned-aircraft-vehicle-2/

