
 

 

 

MARINE COMMERCIALE 

Risques ciblés Examples d'exploitations commerciales telles que: 
• Marinas 
• Concessionnaires nautiques 
• Réparateurs d’embarcations  
• Clubs nautiques 
• Exploitants indépendants, par exemple: Réparation de moteur d’embarcation, électricité 

et plomberie, Réparation de la coque, Préparation pour la saison d’hiver, Entretien & 
préparation pour la période estivale… 

• Et plus… 

Garantie offerte Police combinée pour les marinas – 
• Police combinée pour les ports de plaisance 
• Concessionnaires nautiques et réparateurs d’embarcations offrant la Responsabilité 

Civile Commerciale avec une couverture restreinte pour la pollution 
• Responsabilité Civile Maritime, Bris de machines, Crime, Biens, Pertes d’exploitation, 

Couverture pour les quais  
• Couverture pour les embarcations achetées ou louées 

Solution pour les réparateurs indépendants de petite envergure – 
• Police combinée pour les réparateurs indépendants de petite envergure offrant la 

protection pour les Biens, Responsabilité civile commerciale  
• Responsabilité Civile des Locataires 
• Réparateurs d’embarcations et couverture restreinte pour la pollution 

Police combinée pour clubs nautiques – 
• Police combinée pour les clubs nautiques offrant la Responsabilité civile commerciale, 

Responsabilité civile pour les régates, Responsabilité civile maritime, Bris de 
machines, Crime, Biens, Pertes d’exploitation 

Produits en Responsabilité Civile Maritime – 
• Offert en formule autonome, par exemple Protection et Indemnité, Opérations 

Maritimes, Réparateurs de navires, Chantiers 

Caractéristiques et 
avantages 

• Une seule proposition, délai de réponse rapide avec des normes de souscription 
flexibles 

Prime minimale • À partir de 900 $ pour les commerces maritimes 
• À partir de 1750 $ pour les clubs nautiques 
• À partir de 2000 $ pour les marinas 

Pourquoi Premier 
Canada Assurance? 

• Nous sommes un spécialiste en produits d’assurance niche et non un généraliste. 
Ces produits niches sont uniquement disponibles que chez Premier Canada 
Assurance. 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/group/marine-commercial-2/
https://premiergroup.ca/fr/group/marine-commercial-2/


 

 

 

COMMERCIAL MARINE 

Target Risks Most Commercial Marine Risks such as … 
• Marinas 
• Boat Dealers 
• Ship Repairers 
• Yacht Clubs and Sailing Clubs 
• Small Independent Marine Tradesman E.g. Marine Engine, Electrical & Plumbing 

Repair, Hull Repair, Winterizing, Detailing & Summarizing 
• And much more… 

Scope of Coverage 
Available 

Marine Facilities Package – Composite Package for Marinas, Boat Dealers and Ship 
Repairers offering CGL with Limited Pollution, Marine Liabilities, Boiler, Crime, Property, 
Business interruption, Docks and Wharf Coverage, Owned and Rented Vessel 
Coverage 
Marine Trades Solution – Composite Package for Small Independent Marine 
Tradesman offering Property, CGL, TLL, Ship Repairers and Limited Pollution 
Yacht Club Package – Composite Package for Yacht and Sailing Clubs offering CGL, 
Regatta Liability, Marine Liabilities, Boiler, Crime, Property, Business interruption 
Marine Liability Products – offered on a standalone basis e.g. Protection and 
Indemnity, Marina Operators, Ship Repairers, Singleton Builders Risk 

Features & Benefits • One Application form, Fast Turnaround with Flexible Underwriting 

Minimum Premiums • Marine Trades as low as $900 
• Yacht Club as low as $1,750 
• Marine Facilities as low as $2,000 

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/group/marine-commercial-2/
https://premiergroup.ca/fr/group/marine-commercial-2/

