
 
 
 
 
 

 
 

Responsabilité Professionnelle (E&O/D&O) 

• Responsabilité Excédentaire (E&O) 

• Risques Divers 
• Technologie de l’information - Combiné 

commerciale (RC&E&O) 

• Marketing/Médias/Agences de publicité 

• Administrateurs et dirigeants – sans but lucratif 

• Faute Médicale – Clinique Médicale 

• Faute Médicale – Médecine Douce 
• Faute Médicale – Professionnels de la Santé 

 
Responsabilité Environnementale 

• L’atteinte à l’environnement 

• Responsabilité Environnementale Réservoirs 
D’entreposage 

• Multirisque pour Entrepreneurs en Matière de 
Pollution 

 
Assurance des Particuliers 

• Condos(occupant,loué,saisonnier,vacant) 

• Umbrella des particuliers 

• Habitation sous-standard 

• Habitations locations court-terme/AirBNB 

• Immeuble vacant 

• Immeuble d’habitation locatif 

• Maisons de chambres et d’étudiants 

• Habitations saisonnières 

• Locataire 
 

 

Expertise des Entreprises Commerciales 

• Drone 

• Service de Protection 
• Multirisque pour Entrepreneurs Spécialisés 

• Centre d’esthétique et Salon de coiffure 

• Salons de Bronzage 

• Tatoueur et Perceurs 

• Événements Spéciaux 
• Terrain vacant 

• Flotte automobile 

• Garage automobile 

 

Bateaux de plaisance 

• Bateaux de Plaisance – propositions, fomulaires, 
avenants et autre document 

• Motomarine 

• Platinum Yachts (Valeur de 500 000 et +) 

 

Marine Commerciale 

• Marinas, Concessionnaires Nautiques, Réparateurs 
de navires 

• Clubs Nautiques (Yachts et Club de voile) 

• Réparateurs indépendants de petite envergure 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  
    

 

  

 

    

 
 

 

 

 

Visitez https://premiergroup.ca/fr/products/ pour plus de détails sur nos 
produits et formulaires. 

 

https://premiergroup.ca/fr/products/excess-eo-liability-2/
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Risques-divers.pdf
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Technologie-de-linformation.pdf
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Technologie-de-linformation.pdf
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Multimedias.pdf
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Administrateurs-et-dirigeant.pdf
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-faute-medicale-clinique-medicale.pdf
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Medecine-douce.pdf
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Professionnels-de-la-sante.pdf
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Latteinte-a-lenvironnement.pdf
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Responsabilite-environnementale-reservoirs-dentreposage.pdf
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Responsabilite-environnementale-reservoirs-dentreposage.pdf
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Multirisque-pour-entrepreneurs-en-matiere-de-pollution.pdf
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Multirisque-pour-entrepreneurs-en-matiere-de-pollution.pdf
https://premiergroup.ca/fr/products/condominiums/
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Umbrella-des-particuliers.pdf
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Habitation-sous-standard.pdf
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Habitations-Locations-Court-TermeAirBNB.pdf
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Immeuble-vacant.pdf
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Immeuble-dHabitation-locatif.pdf
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Maisons-de-chambres-et-detudiants.pdf
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Habitations-saisonnieres.pdf
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Locataire.pdf
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Drones.pdf
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Services-de-protection.pdf
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Multirisque-pour-entrepreneurs-generaux-et-specialises.pdf
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Centres-desthetique-et-salons-de-coiffure.pdf
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Salons-de-bronzage.pdf
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Tattoo-et-percage.pdf
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Evenements-speciaux.pdf
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Terrain-vacant.pdf
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Flotte-automobile-pour-entrepreneur.pdf
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Responsabilite-civile-des-garagistes-automobiles.pdf
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Police-dassurance-embarcation-de-plaisance-standard.pdf
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Police-dassurance-embarcation-de-plaisance-standard.pdf
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Police-dassurance-motomarine.pdf
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Police-dassurance-yacht-platine.pdf
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Marine-commerciale.pdf
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Marine-commerciale.pdf
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Marine-commerciale.pdf
https://premiergroup.ca/assets/Fiche-technique-Marine-commerciale.pdf
https://premiergroup.ca/fr/products/
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Soumission et émission de police à partir de votre bureau en quelques minutes seulement sur notre portail 
PRESTO: 

Classes d’affaires Produits actuellement disponible 

Commerciales Événements spéciaux 

Assurances de particuliers Bateaux de Plaisance 
 

Comment s’inscrire et accéder à PRESTO: 
1. Pour accéder à PRESTO: 

• Via le site web de Premier: https://premiergroup.ca/fr/ 
• Aller sur l’icône PRESTO Soumission→Police 

• Accéder à la section Bateaux de plaisance, cliquer ensuite sur soumission 

• Via les signatures courriels des employés de Premier, cliquer sur l’icône PRESTO 
2. Une fois sur la page d’accueil de PRESTO, cliquer sur le lien pour créer votre compte si vous n’avez pas d’accès 
3. Compléter les informations requises et cliquer sur Connexion (Sign in) 
4. Vous recevrez ensuite un courriel de Bienvenu avec un lien d’activation, cliquer sur le lien d’accès directe à PRESTO et 

activez votre compte) 
5. Entrez votre courriel et mot de passe pour accéder à la plateforme de soumissions 

 

LISTE D’ADRESSES COURRIELS:   
 

Nouvelles soumissions – Au lieu d’envoyer vos demandes de soumissions directement à un souscripteur de chez 

Premier, nous vous demandons d’utiliser les adresses courriels ci-dessous. Cela nous aidera à améliorer nos suivis et délais de 
traitements. Si vous ne savez pas à quelle adresse envoyer votre demande, visitez notre site web pour obtenir une adresse 
courriel spécifique au produit pour lequel vous désirez une soumission.   
 

Adresses Courriels Produit 

nouvelleprof@premiergroup.ca Responsabilité Professionnelle (E&O/D&O) 

nouvellepollution@pemiergroup.ca Responsabilité Environnementale 

nouvelleentreprise@premiergroup.ca Expertises des Entreprises Commerciales 
nouvelleentreprise@premiergroup.ca Marine Commerciale 

nouvellemarine@premiergroup.ca Bateaux de Plaisance 

nouvellepersonnel@premiergroup.ca Assurances des particuliers 
 

 

Demandes de modification de police  

Adresses Courriels Produit 
emissionentreprise@premiergroup.ca Responsabilité Professionnelle (E&O/D&O) 

emissionentreprise@premiergroup.ca Responsabilité Environnementale 
emissionentreprise@premiergroup.ca Expertises des Entreprises Commerciales 

emissionentreprise@premiergroup.ca Marine Commerciale 

emissionmarine@premiergroup.ca Bateaux de Plaisance 
emissionpersonnel@premiergroup.ca Assurances des particuliers 

 

 

Toutes autres demandes 
Adresses Courriels Produit 

marketing@premiergroup.ca Toutes demandes marketing (Aucune soumission s’il vous plait) 

comptabilité@premiergroup.ca Comptabilité 
reclamation@premiergroup.ca Réclamations 

 

https://premiergroup.ca/fr/

