
Assurance pour  
l’industrie brassicole 

Grâce à notre connaissance approfondie 
du marché de l’assurance et de l’industrie 
brassicole, nous sommes parfaitement placés 
pour proposer des programmes d’assurance 
conventionnels ou plus complexes, mais 
concurrentiels qui sont à la fois viables, flexibles 

et adaptés à vos besoins particuliers. 

Gallagher GPL comprend à quel point vos produits et votre 
réputation sont étroitement liés à vos communautés. Nous sommes 
fiers d’évaluer vos risques et de fournir des solutions pour que vous 
puissiez vous concentrer à offrir les meilleurs produits et services 
dans votre communauté.

Notre engagement 
Nous allons répondre à vos besoins en matière de risque et 
d’assurance afin de cibler les couvertures clés propres à l’industrie 
brassicole, dont les secteurs d’activités suivants : 

• Brasseurs

• Distillateurs

• Brassage sous contrat et comarquage

• Distributeurs

• Fournisseurs

• Restaurateurs

Gallagher CORE360MC est notre approche globale unique 
d’évaluation de votre programme de gestion des risques, qui 
s’appuie sur des outils analytiques et diverses ressources pour avoir 
un impact maximal et personnalisé sur six inducteurs de votre coût 
total du risque.

Structure du programme
• Analyse des limites et de la structure
• Tolérance au risque du client

Lacunes de la couverture
• Déterminer et explorer les possibilités d’amélioration de la  

couverture

Pertes non assurées et non assurables
• Le client n’est pas assuré,  

consciemment ou non

Prévention des sinistres et  
réclamations

• Assistance et gestion en cas  
de sinistre

• Services de prévention  
des sinistres

Responsabilité contractuelle
• Examen de contrat
• Certificats d’assurance

Primes d’assurance
• Comprendre et communiquer les expositions
• Historique des sinistres, conditions du marché
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Ce que nous pouvons offrir
• Évaluation approfondie du programme 

d’assurance actuel et présentation de 
recommandations

• Examen de toutes les obligations 
contractuelles, telles que les accords de 
financement et les engagements prévus à 
votre bail

• Conception d’un programme d’assurance 
personnalisé

• Émission de tableaux de répartition des 
primes et de certificats d’assurance

• Gestion efficace des réclamations

• Conseils en gestion des risques intégrés  
à nos services

• La force du réseau mondial de Gallagher

Principales expositions 
Dommages matériels : au bâtiment et à son 
contenu pour les propriétaires ou locataires 
qui ont souscrit diverses extensions, y 
compris le coût de remplacement fonctionnel 
de votre équipement, de votre marchandise 
au détail et des produits finis au prix de 
vente, ainsi qu’une majoration spéciale pour 
le whisky en vieillissement.

Couverture étendue : couverture élargie 
pour les risques d’arc électrique, d’explosion 
du matériel sous pression et de panne 

mécanique des équipements, y compris le 
matériel de production.

Assurance responsabilité de l’hôte 
relativement à la consommation 
d’alcool : couvre les réclamations liées 
à la consommation d’alcool qui cause 
ou contribue à causer des dommages 
corporels ou des dommages matériels  
à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux.

Responsabilité civile : indemnisation 
et frais juridiques engagés en lien avec 
des blessures causées à des tiers ou de 
dommages causés aux biens de tiers. 
Cela inclut les personnes visitant vos 
installations pour des visites guidées,  
des dégustations ou une location de  
courte durée.

Rappel de produits : coûts et dépenses 
pour retirer les produits qui pourraient 
causer des blessures s’ils sont consommés, 
y compris les heures supplémentaires et 
les frais de transport excédentaires.

Administrateurs et dirigeants : protège les 
biens personnels des administrateurs et 
des dirigeants de sociétés pour les actes 
fautifs, réels ou allégués, dans le cadre de 
la gestion de l’entreprise.

Assurance de flotte automobile : de 
la livraison locale à la distribution hors 
province, y compris les camions de cuisine 
de rue pour les événements.

À propos de Gallagher
Nos racines canadiennes sont profondes et 
remontent à 1890. Comptant plus de 

1 200 professionnels de l’assurance répartis 
dans plus de 30 bureaux à travers le Canada, 
nous avons l’expertise et les services 
locaux nécessaires pour offrir des solutions 
d’assurance qui répondent à vos  
besoins uniques.

Notre succès est directement attribuable à 
cette expertise locale et à notre engagement 
indéfectible à agir dans l’intérêt de nos 
clients et de leurs communautés. C’est ce qui 
nous a permis de définir notre culture axée 
sur les gens d’ici – la même culture  
pour laquelle nous sommes  
mondialement connus.
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