Protégez
tout ce qui
fait votre
richesse
Membres de l'AMQ

Programme d'assurance groupe
auto et habitation
En matière d'assurance habitation, Intact Assurance vous offre
une protection complète. En effet, en optant pour notre produit
Ma maison et moi – ou Mon condo et moi –, vous bénéficierez d'une
pleine couverture. Et si vous souhaitez préserver vos possessions les
plus précieuses à leur juste valeur, le Forfait Élite vous propose des
indemnités encore plus généreuses. Notamment :
Jusqu'à 15 000 $ d'indemnité
• Biens meubles hors des lieux assurés non destinés
à y revenir (ex : une oeuvre d'art qui vous appartient
et qui est en exposition à votre bureau)
• Biens meubles temporairement déménagés
dans un lieu non habité au moment du vol

Garanties supplémentaires
• Duo haute protection
La protection S.O.S. Identité, vous protégeant des
conséquences liées au vol d'identité, et la protection
Conseiller juridique vous donnant accès à un service
d'assistance juridique.
• Une protection complète pour assurer votre piscine
creusée, et ce, sans frais additionnels.
En plus d'une protection complémentaire pour vos végétaux
endommagés, allant jusqu'à 5 000 $ par sinistre. En d'autres
mots, les dommages causés à vos arbres en raison du vent,
de la grêle ou même de la neige, seront couverts.

Jusqu'à 100 000 $ d'indemnité
•
•
•
•
•

Articles en or, argent ou étain
Bijoux
Fourrures
Biens se rapportant à la philatélie
Biens numismatiques (collection de monnaie)

Appelez-nous !

De plus, vous avez jusqu'à 50 000 $ de protection
en cas de vol d'objets d'art.

1 855 747 6873

300-M-019.44 (07-17)

amq@groupedpa.com

Certaines conditions, limitations et exclusions s'appliquent aux offres mentionnées. Ces offres peuvent varier et être
modifiées sans préavis. L'information présentée dans ce document vous est fournie à titre indicatif seulement. Votre contrat
d'assurance prévaut en tout temps. Veuillez le consulter pour un exposé complet des protections et exclusions. intact.ca.
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