Assurance des particuliers/ Assurance habitation

L'assurance habitation haut de gamme
Vous possédez une résidence de haute valeur, un condominium unique avec vue sur le fleuve ou habitez un luxueux
appartement meublé avec raffinement? Nous sommes en mesure de vous suggérer des produits d’assurance qui s’adaptent
parfaitement à vos besoins et à vos attentes.
L’Assurance habitation haut de gamme comporte des avantages indéniables pour vous :
Évaluation professionnelle aux frais de l’assureur*
Coût de remplacement garanti sur le bâtiment*
La non obligation de remplacer le bâtiment et/ou le contenu*
De grandes capacités pour couvrir vos biens de grandes valeurs*
Des limites très élevées en responsabilité civile*
Un traitement des réclamations VIP*
Des protections supérieures pour vos résidences secondaires*
Et pourquoi pas assurer vos véhicules avec nos assureurs spécialisés?*

Évaluation professionnelle aux frais de l’assureur*
Il est important que votre résidence profite des compétences d’un évaluateur professionnel recommandé par l’assureur.
L’évaluateur prendra note des particularités de la maison et calculera ce qu’il en coûterait pour la reconstruire. De plus il vous
conseillera sur les méthodes de sécurité pour prévenir les incendies et les cambriolages. (Cet avantage est disponible chez
plusieurs de nos assureurs).

Coût de remplacement garanti sur le bâtiment*
Par exemple, si vous décidez de reconstruire suite à un incendie qui a complètement détruit votre résidence et que le montant
de couverture de votre bâtiment est insuffisant, sous certaines conditions, l’assureur pourra dépasser le montant de couverture
convenu sur votre police.

La non obligation de remplacer le bâtiment et/ou le contenu*
Vous ne souhaitez pas remplacer ou reconstruire? Un règlement en espèces peut être possible. Vous êtes aussi libre de
reconstruire à un autre endroit ou d’accepter un montant équivalent.(Cet avantage est disponible chez certains de nos
assureurs).

De grandes capacités pour couvrir vos biens de grande valeur*
Nos assureurs spécialisés ont conçu des protections spécifiques pour couvrir tous les types de biens luxueux tels que les
collections de peintures, esquisses, sculptures, biens en philatélie et numismatique ainsi que les meubles antiques, les objets
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d’art décoratifs, les caves à vins, livres rares et objets modernes de collections.

Limites plus élevées en responsabilité civile*
Si votre limite de responsabilité civile de 2 millions vous semble insuffisante, nous sommes en mesure de vous offrir une police
de responsabilité civile complémentaire qui vous couvrira en excédent de la limite de 2 millions, le tout sujet à la limite de ce
deuxième contrat.

Un traitement des réclamations VIP*
Si vous faites l’achat d’une police d’assurance habitation haut de gamme, c’est que vous vous attendez à un service haut de
gamme. C’est assurément ce que vous obtiendrez avec nous :
Lors d’une demande d’indemnisation ou d'assistance, votre dossier est toujours traité en priorité. A tout heure du jour ou
de la nuit, vous pourriez obtenir l’assistance de votre assureur et cela, où que vous soyez sur la planète.
Dans certaines circonstances de réclamations, certains de nos assureurs peuvent même vous avancer des fonds avant
même que la réclamation soit totalement réglée.
Tout est pensé en fonction de vous faciliter la vie!

Des protections supérieures pour vos résidences secondaires*
Le week-end est arrivé et vous vous rendez à votre résidence secondaire? Pourquoi ne pas protéger cette deuxième résidence
avec le même type de police que votre emplacement principal?
Contactez-nous et nous évaluerons s’il est possible de vous offrir cette protection.

Et pourquoi pas assurer vos véhicules avec nos assureurs spécialisés?*
Vous désirez aussi obtenir la meilleure protection pour votre automobile de luxe ? Sachez que nos assureurs spécialisés dans
l’assurance habitation haut de gamme sont aussi en mesure de vous offrir le même raffinement en assurance automobile.
Nous vous suggérons fortement de constituer votre portefeuille d’assurance automobile et habitation chez le même assureur.
C’est une formule gagnante et, en cas de sinistre touchant votre automobile et votre habitation, le règlement de la perte en sera
grandement facilité.
Consultez-nous, votre satisfaction est garantie !
* Ces descriptions sont fournies à titre indicatif. Chacune des garanties énoncées dans ce texte est sujette à différentes conditions d’application, restrictions et
exclusions contenues dans les formulaires. Les protections sont également sujettes à changement sans préavis. Veuillez vous référer aux formulaires de votre
assureur et à leurs modifications.
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