
 
 
 

 

 
 
 
 

Site des courtiers : @ChubbCanada 

Acroissement des comptes 

Accroissement facile des comptes de votre 
client grâce à notre outil de tarifcation en 
temps réel pour les produits Chef-d’oeuvreMC, 
incluant les biens et les véhicules automobiles. 
La fonction de tarifcation rapide vous 
procure des soumissions précises en quelques 
secondes! 

Options de garanties et de franchises pour 
les soumissions 

Assurez-vous que vos clients proftent de la 
protection la plus complète qui soit. Afchez 
les détails de la couverture et tirez parti de la 
fonction de soumission de diverses options 
de franchise avec notre outil de tarifcation de 
conception intuitive. 

Gestion de la facturation 

Suivez l’historique des primes et afchez les 
calendriers de facturation à venir au moyen 

d’un clic de souris! La fonction de facturation 
constitue un outil précieux qui peut aussi 
être utilisé pour mettre à jour ou modifer les 
renseignements sur la facturation. 

Plus grande fexibilité 

Établissez la tarifcation, émettez un avenant, 
puis gérez et mettez à jour l’information 
relative à votre client à votre convenance. Le 
site est disponible 24 heures sur 24, sept jours 
sur sept! 

Outils d’information et de référence 

À partir du site, accédez directement à une 
multitude d'ouvrages de référence de Chubb. 
Afchez les guides provinciaux des contrats, 
les manuels des tarifs et des règles, les 
caractéristiques des garanties ainsi que des 
séminaires enregistrés. 

Service des risques des particuliers 



Information sur l’évaluation et documents 
de police 

Afchez en ligne les évaluations résidentielles 
de vos clients ainsi que les détails de contrats. 
Ayez également accès aux contrats de 
vos clients pour une période d’assurance 
antérieure, pour la période d’assurance en 
cours ou pour le renouvellement. 

Déclaration de sinistres 

Obtenez de l’information à jour sur les 
déclarations de sinistre les plus récentes qui 
ont une incidence sur votre portefeuille Chubb 
au moyen de nos avis centralisés d’ouverture et 
de fermeture de dossier. 

Impression des tarifcations 

Présentez à vos clients une tarifcation 
professionnelle en utilisant la fonction 
d’impression en version PDF lorsque vous 
tarifez un produit Chef-d’oeuvreMC en ligne. 

Établissez le prix avant la tarifcation 

Faites une soumission en ligne afn d’obtenir 
une indication de prix pour vos clients! Une 
fois le prix confrmé, le processus de demande 
d’émission assure une livraison rapide et 
précise de la police! 

Sécurité et confdentialité 

Le site a été conçu en utilisant les plus hauts 
niveaux de sécurité disponibles. L’information 
sur votre client est protégée et confdentielle! 

Le nom commercial Chubb désigne les fliales de Chubb Limited qui fournissent de l’assurance et des services connexes. Pour consulter la liste de ces fliales, visitez notre site internet au www.chubb. 
com/ca-fr. Au Canada, Chubb exerce ses activités par l’intermédiaire de Chubb du Canada Compagnie d’Assurance, et de Chubb du Canada Compagnie d’Assurance-Vie. Les produits ne sont pas 
nécessairement oferts dans toutes les provinces ou tous les territoires du Canada. Aux États-Unis, l’assurance est souscrite par ACE American Insurance Company et les fliales de souscription de 
Chubb basées aux États-Unis. La présente communication n’est qu’un résumé des produits. La garantie réelle est régie par le libellé du contrat d’assurance émis. Chubb est le plus important groupe 
d’assurance IARD coté en bourse du monde. Présente dans 54 pays, Chubb ofre des assurances de biens et de dommages aux particuliers et aux entreprises, des assurances accident et maladies 
complémentaires pour les particuliers, ainsi que de la réassurance et de l’assurance vie à une grande variété de clients. Chubb Limited, la société mère de Chubb, est cotée à la bourse de New York 
(NYSE : CB) et est incluse dans l’indice S&P 500. 
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