Aon Risk Solutions/Conseillers en gestion des risques
Groupe des services de construction

Groupe de services de construction d’Aon
Aon Risk Solutions est fière d’avoir le plus grand groupe de courtiers d’assurance construction au Canada. Fort d’un
réseau de 140 spécialistes mondiaux en construction et en infrastructures qui proposent des solutions d’assurance
et de garanties de bonne fin de pointe à nos clients dans tout le pays, notre Groupe de services de construction
représente l’un des segments spécialisés les plus importants d’Aon.
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Conseiller/courtier pour 9 des 10
entrepreneurs canadiens les plus importants

clients partout au Canada

spécialistes en construction et
en infrastructures

bureaux d’un océan à l’autre

Produits essentiels pour nos clients
Excellence transactionnelle

Analyse comparative

Aon met l’accent sur la gestion de
votre programme d’assurance et de
cautionnements. Nous nous engageons à
vous offrir un service efficace et efficient qui
répond à vos besoins distincts. Qu’il s’agisse
de renouvellements annuels, de placements
d’assurance de chantier ou d’analyse des
modalités du contrat, votre équipe de
compte professionnelle adaptera ses services
de gestion à vos risques.

À titre du plus grand fournisseur de produits
d’assurance de construction, Aon propose
des programmes et des capacités d’analyse
comparative qui vous permettent de
comparer vos branches d’assurance, garanties
et taux avec les programmes d’assurance
partout au Canada.

Sinistres
Aon est consciente qu’un sinistre peut
perturber le chemin critique d’un ouvrage.
L’équipe des sinistres de construction d’Aon
travaille assidûment pour garder votre
demande sur la bonne voie grâce à une
gestion des sinistres et des conseils efficaces
et, plus important encore – la défense de
vos droits. Des examens trimestriels proactifs
de vos sinistres garantissent que ceux-ci
n’entravent pas la réalisation de
votre ouvrage.

Notre Plateforme des indicateurs de risques
mondiaux (PIRM) d’Aon est le plus grand
référentiel de placements d’assurance,
contenant des données factuelles et à jour
sur des transactions mondiales valant 95
millions de dollars en primes, par taille,
industrie, géographie et branche d’assurance.
En tant que chef de file des placements
d’assurance, Aon offre à ses clients des
informations utiles quand ils ont un
nouvel ouvrage en vue et des
renseignements pertinents permettant à
leur entreprise de prendre des décisions
commerciales éclairées.

Influence sur le marché
Le Groupe de services de construction
Aon demeure à l’avant-garde de l’industrie,
détenant la plus grande part de marché des

entrepreneurs au Canada. Notre influence
sur le marché ne consiste pas seulement
à conclure un contrat pour vous, mais à le
conclure selon vos propres préférences. Cette
part de marché nous permet de bénéficier
des taux les plus avantageux et à un pouvoir
de négociation inégalé. Profitez de la force
par excellence d’Aon et de son pouvoir de
créer un programme adapté à vos conditions.

Réseau de construction d’Aon
Chez Aon, nous collaborons avec plus
2 500 entrepreneurs, maîtres d’ouvrage,
prêteurs, firmes de conception, sous-traitants,
intermédiaires financiers et conseillers
financiers. En tant que notre client, nous
voulons que vous ayez l’occasion de réseauter
avec d’autres intervenants lors de congrès
annuels, de séminaires, d’allocutions et
d’activités sectorielles. La taille de notre
réseau ouvre de nouvelles portes à nos
clients afin qu’ils partagent de nouvelles
idées et de meilleures pratiques, et
améliorent leurs résultats.

Services offerts par votre équipe du GSC d’Aon

Nous sommes là
pour produire des
résultats

Assurance des biens

Garanties de bonne fin

Assurance risques divers

• Examen du contrat

• Libellés ad hoc

• Conseils aux PPP

• Conseils en garanties de
bonne fin

• Contrôle des pertes/
risques

• Examen des contrats de
sous-traitance

• Défense des droits en cas
de sinistre

• Gestion des risques
d’entreprise

• Surveillance des assurances

• Services de contrôle des
sinistres

• Modélisation contractuelle

• Évaluation des risques d’entrepreneur

• Services-conseils en systèmes

• Évaluation des risques d’entreprise
du chantier

Adressez-vous dès
aujourd’hui à votre
spécialiste en construction
et en infrastructures!

• Élaboration de manuels des procédés
et méthodes
• Séminaires/séances de formation

Doug Baird
Vice-président principal
Directeur national, Ventes
t +1.905.515.1609
doug.baird@aon.ca

• Tendances du marché

• Conception de programmes

• Rapport sur le capital humain

L’information fournie aux présentes
est fournie à des fins générales
uniquement. Elle n’est pas
destinée comme une déclaration
ou une garantie des résultats qui
peut être réalisée dans tous les cas,
ni est-elle destinée à fournir des
conseils. Pour plus d’information
sur la façon dont nous pouvons
aider votre organisation, veuillez
communiquer avec le gestionnaire
de contrôle des risques local d’Aon
Reed Stenhouse.

Frappez un grand coup – services à valeur ajoutée
En vous associant à Aon, vous avez accès à un large éventail de ressources. La structure d’Aon est conçue pour
vous aider à répondre à deux des plus importants problèmes de notre économie aujourd’hui : les risques et les
personnes. Nous offrons également des ressources supplémentaires à nos clients, notamment :

Assurance collective

Évaluation des risques de l’ouvrage

• Services-conseils en ressources humaines, en
impartition, en conception et en administration
des régimes d’assurance collective

• Matrice personnalisée des risques de l’ouvrage,
fondée sur des facteurs externes et internes d’un
ouvrage particulier

• Programmes de la CSPAAT, négociation avec les
syndicats, régimes d’invalidité de courte durée/
longue durée et gestion des absences

• Analyse détaillée des risques, inventaire des
risques et cartographie des risques adaptée
aux exigences

• Programme de couverture de l’impôt sur les gains
en capital, assurance personne-clé pour protéger
les créances de l’entreprise, conventions de rachat
d’actions

Garanties de bonne fin et solutions de
rehaussement de crédit structurées

Évaluation des risques d’entreprise
de l’entrepreneur

• Système qui permet d’analyser les ouvrages de
construction précédents et les risques qui ont
conduit à des pertes et des retards, et solutions
pour prévenir et éviter ces problèmes

• Examen complet des activités et risques des
entrepreneurs dans différentes industries

• Plan avant-gardiste de mesures pour prévenir et
atténuer les retards

• Sert de contrôle préalable pour les négociations
avec les parties prenantes de l’ouvrage,
les actionnaires, les partenaires potentiels,
les assureurs et cautions, et les candidats à
l’acquisition

Notre équipe
Whitehorse

Les experts en construction
d’Aon sont fiers de mettre
leur savoir-faire mondial à la
disposition des entreprises
locales partout au Canada
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