
 

 

 

FLOTTE AUTOMOBILE POUR ENTREPRENEUR 

Caractéristiques de la 
Police Premier 

• Jusqu’à 5,000,000 $ en garantie offerte pour la plupart des risques 
• Jusqu’à 34 véhicules 

Risques ciblées • Traiteurs, excepté restaurateurs, frigoristes, cuisiniers 
• Entrepreneur / sous-traitants: 

o Service de climatisation  
o Maçonnerie et bétonnage 
o Service de construction 
o Maître électricien 
o Service en chauffage  
o Plomberie   
o Rénovation  

• Agriculture – entrepreneur ou particulier  
• Pêche - entrepreneur ou particulier  
• Service de livraison (en gros ou en détaille)  
• Et bien plus… 

Les provinces où cette 
garantie est disponible 

• Ontario 
• Alberta  
• Saskatchewan 
• Terre-Neuve et Labrador 
• Île-du-Prince-Edward 
• Nouvelle Écosse 
• Nouveau Brunswick 

Contrat d’assurance 
autonome 

• Dans la plupart des cas, votre police peut être souscrite seule, et non accessoirement 
ou en complément d’une autre police 

Pourquoi choisir 
Premier? 

Nous sommes un vrai spécialiste offrant des programmes niches et non pas un 
généraliste – vous recevrez un service de calibre supérieur auprès de nos souscripteurs 
professionnels et nos experts en sinistres 

Propositions, 
formulaires et contacts 

Télécharger la proposition Contacter un souscripteur 

https://premiergroup.ca/fr/products/commercial-auto-fleets/
https://premiergroup.ca/fr/products/commercial-auto-fleets/


 

 

 

COMMERCIAL AUTOMOBILE FLEETS 

Premier’s Policy 
Features 

• Up to $5,000,000 available for most risks  
• Up to 34 power units 

Target Risks • 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… 

Available in Provinces • Ontario  
• Alberta   
• Saskatchewan  
• Newfoundland and Labrador  
• PEI  
• Nova Scotia  
• New Brunswick 

Stand Alone Policy • In most cases, 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/commercial-auto-fleets/
https://premiergroup.ca/fr/products/commercial-auto-fleets/

