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La RSA offre à vos  
clients d’assurance  
des particuliers une 
option de garantie 
flexible, abordable et 
facile à comprendre  
les protégeant contre  
les inondations, les 
refoulements d’égout  
et les dégâts causés  
par les conduites d’eau.
Les dégâts d’eau sont de plus en plus 
fréquents. Or, de nombreux clients 
découvrent, trop tard, que leur police 
d’assurance habitation ne les protège  
pas contre les inondations.

Notre Garantie imperméabilitéMC améliorée 
aide vos clients de l’assurance habitation  
en leur offrant une option abordable leur 
permettant de se procurer une assurance 
flexible qui est claire et facile à comprendre.

AUTRES RESSOURCES DE LA RSA

Nous croyons que la prévention des 
risques et l’assurance vont de pair, et  
nous nous engageons à aider nos clients  
à prendre des mesures proactives qui  
leur permettront de se prémunir contre 
les dégâts d’eau dans leur habitation. 
Visitez notre page Web Facteur climat  
à rsabroker.ca/fr/facteur-climat pour  
plus de renseignements sur la prévention 
contre les dégâts d’eau. 

La Garantie imperméabilité n’est pas offerte au Québec, Saskatchewan, Yukon, Nunavut ni en Territoires du Nord-Ouest. © 2018 Royal & Sun Alliance 
du Canada, société d’assurances. Tous droits réservés. RSA, RSA & Design, Règlement des sinistres sans tracas et les mots et les logos associés sont 
des marques de commerce et la propriété de RSA Insurance Group plc et sont utilisés avec l’autorisation de la Royal & Sun Alliance du Canada, 
société d’assurances. La Garantie imperméabilité, son design et les mots et les logos associés sont des marques de commerce appartenant  
à la Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances. RSA est un nom commercial de la Royal & Sun Alliance du Canada, société 
d’assurances. L’information contenue dans le présent dépliant est fournie à des fins promotionnelles seulement. Le présent dépliant renferme 
des renseignements sur l’assurance et les services offerts par la RSA, mais n’énumère pas toutes les conditions et exclusions pouvant s’appliquer 
aux garanties et services décrits. Le libellé de la police et les lois locales régissent toutes les situations. MD/MC Marque déposée/de commerce d’AM 
Royalties Limited Partnership, employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et Roins Financial Services Limited. La promotion AIR MILES n’est 
pas offerte au Manitoba ni en Saskatchewan. Les adhérents peuvent obtenir un mille de recompense AIR MILES pour chaque tranche de 20 $ de 
primes (taxes comprises). Toutes les offres AIR MILES sont assujetties aux modalités de la RSA et peuvent changer ou être retirées sans préavis.  
Pour en savoir plus, veuillez consulter les modalités sur le site rsabroker.ca/fr/airmiles.

Vos clients peuvent obtenir un mille de récompense AIR MILESMD  
par tranche de 20 $ (taxes comprises) dépensés pour leurs polices 
d’assurance habitation et automobile de la RSA.

Type de sinistre Avenant relatif aux dégâts
d’eau – Refoulement des 
égouts restreint

 Avenant relatif  
à la Garantie 
imperméabilitéMC

REFOULEMENT D’ÉGOUT  
(y compris les drains intérieurs)

PUISARD

FOSSE SEPTIQUE

INONDATION D’EAU DOUCE  
(y compris la fonte subite et rapide  

de la neige ou de la glace)

GOUTTIÈRES, TUYAUX DE 
DESCENTE PLUVIALE ET DRAINS

DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES 
SINISTRES

CONDUITE D’EAU

EAU DE MER, TSUNAMIS, 
INONDATIONS CÔTIÈRES

Incluse

Garanties facultatives

Incluse

Garanties facultatives

Remarque : Une franchise en cas de dégâts d’eau s’applique si le client a une garantie en cas de sinistre causé par l’eau en 
vertu de sa police. Cette franchise s’appliquera au lieu de la franchise de la police en cas de sinistre causé par l’eau.

OPTEZ POUR LA FLEXIBILITÉ DE LA PROTECTION CONTRE LES DÉGATS D’EAU

Nous savons que l’une de vos priorités est d’offrir à votre client une protection abordable. 
C’est pourquoi nous offrons la flexibilité de choisir la garantie appropriée selon les besoins 
précis de votre client.

Garantie imperméabilitéMC (no 21030F) :
Un seul avenant qui couvre les inondations d’eau douce et les refoulements d’égout. Nous 
ne ferons aucune distinction entre un dommage causé par un refoulement d’égout ou une 
inondation (y compris les dégâts causées par les gouttières, les tuyaux de descente pluviale, 
les drains, une rupture accidentelle d’une digue ou d’un barrage ou la fonte subite et rapide 
de la neige ou de la glace). Notre protection offre également la valeur à neuf garantie (lorsqu’elle 
est prévue par la garantie) – jusqu’à 125 % de la Garantie A – en cas de perte totale. De plus, 
la garantie pour dispositif de prévention des sinistres est incluse pour les clients qui ont 
déjà subi un sinistre assuré.

Avenant relatif aux dégâts d’eau – Refoulement des égouts restreint (no 21029F) :
Nous offrons une protection distincte pour le refoulement d’égout, pour la fosse septique et le 
puisard pour les clients dont le risque d’inondation est peu élevé. Cette garantie ne s’applique 
pas aux sinistres ou dommages causés par une inondation. La garantie pour dispositif de 
prévention des sinistres est incluse pour les clients qui ont déjà subi un sinistre assuré.

Avenant relatif à la conduite d’eau (no 21033F) :
Vous pouvez maintenant offrir à vos clients une option de garantie supplémentaire d’un 
maximum de 15 000 $ pour les dégâts d’eau causés par les conduites d’eau reliées à leur 
habitation, leur logement ou leur résidence secondaire. Pour souscrire l’avenant relatif à la 
conduite d’eau, le client doit déjà avoir souscrit l’avenant Refoulement des égouts restreint 
ou la Garantie imperméabilitéMC.

Pour la Garantie imperméabilitéMC, nous offrons des montants de garantie et des 
options de franchise

http://rsagroup.ca/fr/airmiles
http://rsabroker.ca/fr/facteur-climat



