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Présentation d’une compagnie d’assurance 
 

 

Je vais vous présenter la compagnie d’assurance Intact et il est toujours là quand 

vous avez besoin d’aide. Ils sont passionnés et disposent de leur temps et moyens 

financiers afin d’aider et donner une vie assurable à la vie des citoyens. L’Intact a 

les employés professionnels le mieux formés afin d’assister leurs clients dans 

différents types d’assurances. Depuis 2006, l’Intact est partenaire des membres de 

l’équipe national du patinage canadien au niveau international. En plus, le taux de 

satisfaction des clients chez Intact est très élevé.       

L’offre de service  
 

 

L’Intact est la principale compagnie qui offre des services d’assurance automobile, 

habitation et entreprise au Canada. Il offre des produits économiques et en plus, il 

aide à trouver un courtier.   

La gamme de produits   
 

 

Dans l’assurance des entreprises, l’Intact a différents types de protection comme 

véhicules commerciaux, solutions transfrontières, la gestion de flotte, les biens et 

responsabilités civiles, cautionnements et les solutions spécialisées.   
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L’avantage de faire affaire avec la compagnie  
 

 

L’avantage de faire affaire avec l’Intact est préférable. En effet, ils ont plusieurs 

solutions de types d’assurance d’entreprise au Canada. Ce n’est pas important la 

taille de votre entreprise qu’elle soit petite ou grande, l’essentiel pour l’Intact 

consiste à prendre en considération la plus avantageuse pour l’entreprise.   

Présentation de votre client 
 

 

Notre client s’appelle DÉMÉNAGMENT THÉRIAULT ENTREPOSAGE. Il est 

situé sur la Rive-Nord, Montréal et la Rive-Sud. Le numéro de téléphone de 

l’entreprise est (514) 336-2654. Notre client offre le service de déménagement 

résidentiel, commercial et un service personnalisé selon les besoins du client avec 

une prix flexible.  

Son histoire  

Le déménagement Thériault existe depuis plus de vingt-cinq ans et dans l’industrie 

du déménagement du Québec a une bonne renommée.  

Information concernant les ressources humaines, financières, 
matérielles et organisationnelles 
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L’entreprise offre au client l’estimation gratuite en ligne, les conseillers 

d’emballage et financiers, les matériels d’emballage, l’assurance complète, les 

boites, plastics à matelas, tapis protecteurs gratuits etc. Dans la protection de 

l’environnement la société montre une image positive.  

Structure de gestion 
 

 

La structure et le fonctionnement de gestion est réalisée par M. Thériault. Dans la 

gestion de l’entreprise existe trois types des postes importantes comme chauffeur- 

déménageur, aide-déménageur et préposé aux services à la clientèle. L’entreprise 

est assurée par le biais de courtiers en assurances de dommages qui s’appelle 

Prima assurances. En plus, l’entreprise a déjà participée avec l’assurance d’Intact.     

Performances actuelles et prévues   

 

Chez Déménagement Thériault la satisfaction des clients est très important. 

L’entreprise est très exigence pour offrir un service avec bonne qualité. Durant 

plusieurs années d’activité commercial, l’entreprise recueilli plusieurs 

commentaires de ses clients satisfaits de leur service.     
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Les commentaires des clients    
 

❖ Alain S. 

January 17 th, 2016 

 

‘‘Amazing job. Thank you!’’ 

 

❖ Michael O. 

Le 11 janvier, 2016 

 

‘‘ Excellente équipe. De bonne humeur et un très bon travail ! ’’ 

 

❖ Michel B. 

Le 30 octobre, 2015 

 

‘‘Previous customer. Excellent service. Thank you!’’ 

 

 

❖ Erica L. 

Le 16 décembre, 2015 

 

‘‘ C’est la deuxième fois qu’on utilise vos services ! ’’ 

 

  

❖ Roland D. 

Le 16 décembre, 2015 

 

‘‘Excellent workers, polite and efficient!’’ 

 

    

❖ Connie N. 

Le 11 décembre, 2015 

 

‘‘ Super bon travail ! ’’ 

 

 

Sa réputation et la qualité de ses produits ou services 
 

 

L’entreprise offre de multiples possibilités de façon sécuritaire pour répondre à 

tous les besoins des clients. Le prix de déménagement se calcule par les pieds 

carrés ainsi que la taille de la maison ou l’appartement. L’entreprise donne 10% de 
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rabais pour les aînés. En plus, elle offre un déménagement gratuit d’une valeur de 

1000 $ pour les personnes qui gagnent le tirage qui se fait chaque année.    

Scénario plus solution  

Présentation d’une série d’évènements 

 

Premier évènement  

 
 

L’entreprise de déménagement de Thériault a reçu un client de Montréal. Le client 

veut déménager les biens de son immeuble A à l’immeuble B au Rive-Sud de 

Montréal. Pendant le déménagement, l’aide – déménageur tombe par terre et il 

brise la télé de client. Finalement, La propriété de l’immeuble demande de 

l’indemnisation de l’entreprise. Pour ce scénario nous avons trouvé des solutions 

pour l’entreprise de déménagement.  

L’assurance de responsabilité civile générale des entreprises  
 

 

L’entreprise dans son contrat est couverte par la responsabilité civile générale des 

entreprises comme les dommages matériels de 2000 $ par évènement. Le montant 

global de garantie est de 5000 $ et elle est basé par la survenance des dommages.   

Deuxième évènement   
 

Un client contact l’entreprise de déménagement de Thériault pour déménager ses 

biens de sa maison à Longueuil, le chauffeur du déménagement fait un accident 
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sur le pont de Jacques – Cartier à Montréal. Le camion se renverse et le chauffeur 

se trouve gravement blessé et les biens de l’immeuble sont endommagés. Nous 

proposons pour l’entreprise la solution suivant :  

L’assurance de la responsabilité civile et générale  
 

Comprise dans la police d’assurance quatre types de sinistres :  

1- Un préjudice corporel ;  

2- Une perte ou un dommage matériel ; 

3- Des frais médicaux ;  

 

Responsabilité civile des transporteurs (cargaison) 100, 000 $ par véhicule  

 

L’assurance de la responsabilité civile automobile   
 

Elle est couverte pour 2000 $ par l’évènement et tous les véhicules appartenant ou 

loués par l’assuré pour une période d’au moins un an. 

 

Troisième évènement  
 

L’entreprise de déménagement de Thériault se trouve dans un grand feu qui 

s’étend rapidement et occasionne des dégâts importants. Malheureusement, le feu 

a causé des dommages aux matériels, aux marchandises et aux bâtiments. Nous 

avons conseillé à l’entreprise la solution suivante. 
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 La Formulaire BAC 4037 « Assurance des biens commerciaux – Formulaire 
étendu »   
 

La Formulaire BAC 4036 « Assurance de biens commerciaux – Formulaires 
risques désignés  
 

 

« En cas de pertes ou de dommages causés à un bien assuré pendant la durée du 

contrat, par un risque assuré, l’assureur indemnisera l’assuré des pertes ou 

dommages directs ainsi causés jusqu’à concurrence d’un montant ne dépassant pas 

le moindre des montants suivants :  

 

a) La valeur du bien sinistré conformément à l’article 15 ;  

b) L’intérêt de l’assuré à l’égard du bien ;  

c) Le montant d’assurance stipulé aux « Conditions particulières » pour le 

bien sinistré. »  La formulaire BAC 4036 assurance de biens commerciaux- 

formulaires risques désignés.    
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