
Un guide de nos produits, 
services et avantages

Solutions pour chemin de fer Zurich



Pourquoi les entreprises ferroviaires 
choisissent-elles Zurich? 

Nos produits peuvent vous  
aider à rester sur la bonne voie.
Pour votre entreprise ferroviaire, la gestion des 
risques est plus complexe que jamais, et une 
petite omission lors de la planification peut 
donner lieu à des pertes incontrôlées. Zurich a 
les produits pour offrir une protection contre 
une vaste gamme d’expositions liées à 
l’exploitation du chemin de fer ou aux rails.

Nos services aident à atténuer  
les risques.
• Intervention environnementale d’urgence 

de Zurich (ZEER) 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7.

• Évaluations environnementales des 
Services des risques.

• Services des sinistres dédiés.

• Services de gestion complète des risques 
et conseils sur les façons les plus efficaces 
pour votre entreprise de respecter les 
normes gouvernementales tout en 
protégeant sa stabilité financière.

Notre équipe est expérimentée  
et engagée.
• Nos spécialistes de l’assurance chemins 

de fer sont des membres émérites de la 
communauté ferroviaire. Ils ont une 
solide expérience de la gestion des 
risques liés à l’assurance chemins de fer.

• Ils peuvent élaborer des solutions 
d’assurance et des services sur mesure 
afin de répondre aux besoins à la fois 
traditionnels et nouveaux de l’industrie 
du chemin de fer, tant à l’échelle 
internationale que locale.

Notre notation financière  
est excellente.
• Le bilan de Zurich est solide, tout 

comme son portefeuille d’entreprises 
bien équilibré sur le plan de l’espace 
géographique et des secteurs 
d’activité.

• Zurich entretient d’excellentes  
cotes financières.



Responsabilité liée au  
chemin de fer
Description du produit

Zurich propose des polices d’assurance risques 
divers sur mesure pour l’exploitation de 
chemins de fer, souscrite sur une base 
d’événements ou de réclamations.

Profil de client

• Chemins de fer locaux ou régionaux

• Chemins de fer de catégorie I, II et III,  
y compris :

 – Chemins de fer de voyageurs ou de 
marchandises

 – Chemins de fer touristiques et 
pittoresques

 – Gares et terminus ferroviaires

• Systèmes de banlieue, réseaux de 
transport en commun et systèmes  
légers sur rail

• Bailleurs et preneurs à bail de matériel 
ferroviaire et de locomotives

• Propriétaires de rails

• Fournisseurs de chemin de fer et  
de services

La différence de Zurich
• Programmes en première ligne, 

excédent et quote-part

• Formulaires d’assurance sur une 
base d’événements ou de 
réclamations

• Possibilité de fournir des solutions 
transfrontalières

• Savoir-faire et flexibilité des 
souscripteurs

• Services des sinistres exceptionnels

• Service de contrôle des pertes

• Intervention environnementale 
d’urgence de Zurich (ZEER)

• Police d’assurance responsabilité 
commerciale liée aux services  
de chemin de fer, y compris 
notamment les garanties standards 
suivantes :

• Matériel roulant à l’étranger

• Connaissement

• Évacuation et frais d’évacuation

• Frais d’extinction des incendies

• Garantie limitée pour la 
contamination et la pollution 
provenant directement d’un 
accident de chemin de fer

• Nouvelle définition d’un accident 
ferroviaire qui inclut les incendies  
et les explosions involontaires

• Dommages corporels  
et dommages matériels

• Catastrophes naturelles

Caractéristiques et avantages clés des produits
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Pour en savoir plus sur les solutions de chemins de fer de 
Zurich Canada, communiquez avec votre courtier ou 
visitez le site : 

www.zurichcanada.com/fr-ca/industries/railroad

Intervention environnementale d’urgence de 
Zurich (ZEER) – solution en cas de déversements 
environnementaux liés aux services de chemin 
de fer
La ZEER vous donne un accès direct à une équipe attitrée de 
professionnels expérimentés dans les domaines de la réponse aux 
urgences environnementales, des enquêtes et de la remise en état 
à la suite de rejets accidentels de matières dangereuses et d’autres 
matières réglementées. L’accès au service est offert sans frais 
supplémentaires aux clients actuels de Zurich.

Les services standards comprennent ce qui suit :

• Accès en tout temps à des spécialistes techniques et 
environnementaux de Zurich.

• Expérience en réglementations environnementales par North 
America Automated Systems et capacités de production de 
rapports qui assurent le suivi des incidents de déversements  
et des tendances associées qu’on peut utiliser pour améliorer 
la sécurité.

• Systèmes et capacités automatisés de production de rapports 
qui assurent le suivi des incidents de déversements et des 
tendances associées qu’on peut utiliser pour améliorer  
la sécurité.

 – Site Web intégré qui aide à assurer la conformité aux 
exigences gouvernementales en matière d’incidents.

 – Gestion des activités de nettoyage, depuis la première 
réponse jusqu’au colmatage du rejet.

 – Avis à propos du déversement envoyé à votre équipe 
interne d’intervention d’urgence en cas de déversement 
ou aux personnes-ressources de votre entreprise.

 – Ensemble complet de données des documents  
et de la correspondance envoyés.

Zurich vous invite à vous inscrire à ce programme sans frais 
supplémentaires. Notre inscription en ligne est rapide et facile.


