
L’AssURANCe 
Des TRAVAILLeURs 
AUToNoMes
DOMINOMC

Particuliers

forte de plus de 300 ans d’expérience, la RsA est 
un assureur réputé offrant une gamme complète de 
solutions d’assurance sur mesure, tant aux particuliers 
qu’aux PMe, ainsi que pour les risques complexes et 
multinationaux. Nous sommes le troisième plus important 
assureur au pays, opérant par l’entremise d’un réseau de 
courtiers indépendants actifs dans l’ensemble du Canada.

vOUs prOtéger aDéQUateMeNt 
est NOtre spéCIalIté.
Vous voulez profiter de DoMINoMC? Communiquez avec 
votre courtier d’assurance dès aujourd’hui.

Pour obtenir plus de détails sur DoMINoMC ou pour 
découvrir tous nos autres produits, visitez notre site 
Internet au courtierrsa.ca.

Notes : Ce dépliant est offert à titre informatif seulement. 

Ce produit est sujet à changements sans préavis et certaines conditions, exclusions 
et limitations s’y appliquent.

Produit disponible uniquement aux résidents du Québec.

Être travaIlleUr aUtONOMe Ne veUt pas 
DIre QUe vOUs Êtes laIssé À vOUs-MÊMe.

Vous pouvez obtenir un mille de récompense AIR MILESmd 
pour chaque tranche de 20 $ (taxes incluses) que vous 
dépensez pour vos polices d’assurance habitation, automobile 
et des entreprises de la RSA.

© 2014 Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances. Tous droits réservés. 
RSA, RSA & Design et les mots et les logos associés sont des marques de commerce 
et la propriété de RSA Insurance Group plc et utilisées sous licence par la Royal & Sun 
Alliance du Canada, société d’assurances. RSA est un nom commercial de Royal & Sun 
Alliance du Canada, société d’assurances. md/mc : marque déposée ou de commerce 
d’AIR MILES International Trading B.V. utilisée sous licence par LoyaltyOne, Co. et 
Roins Financial Services Limited. Promotion AIR MILESmd non offerte au Manitoba
et en Saskatchewan. Les adhérents peuvent obtenir 1 mille de récompense AIR MILES 
par tranche de 20 $ de prime (taxes comprises). Toutes les offres de récompense
AIR MILES sont assujetties aux conditions de la RSA et peuvent changer ou être 
retirées sans préavis. Pour obtenir de plus amples détails, veuillez consulter les 
conditions générales au rsabroker.ca/personal/broker-tools/airmiles-fr 20
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DOMINOMC

Vos avaNtages

si vos activités professionnelles devaient malheureusement 
être ralenties ou interrompues suite à un sinistre ayant 
endommagé vos biens assurés, la perte de revenus que 
vous subiriez alors serait couverte jusqu’à un maximum 
de 50 000 $. Les honoraires professionnels payés aux 
experts pour évaluer l’étendue des dommages seraient 
aussi remboursés.

si l’accès à votre domicile vous est interdit, cette 
couverture s’étend aux pertes subies pendant la période 
d’interdiction, jusqu’à un maximum de deux semaines. De 
plus, jusqu’à concurrence de 5 000 $, DoMINoMC couvre  
les frais supplémentaires, tels que les frais de location d’un 
bureau, que vous devez débourser pendant la période de 
remise en état de votre domicile pour maintenir vos 
activités professionnelles.

L’assurance DoMINoMC de la RsA vous protège contre 
les imprévus, tout en facilitant votre retour au travail 
suite à un sinistre.

UNe COUvertUre COMplète De  
vOtre respONsabIlIté CIvIle

DoMINoMC vous offre une couverture, jusqu’à 100 000 $, 
contre les conséquences monétaires de votre responsabilité 
civile pour préjudice personnel, notamment :

•	 Une arrestation, une détention ou un  
emprisonnement injustifié

•	 Des poursuites intentées par malveillance 

•	 L’atteinte à l’inviolabilité du domicile

•	 Des paroles ou des écrits diffamatoires

Vous êtes aussi couvert pour les conséquences financières, 
jusqu’à concurrence de 100 000 $, de votre responsabilité 
civile pour préjudice imputable à la publicité dont :

•	 Des paroles ou des écrits diffamatoires à l’endroit d’une 
personne physique ou morale ou dépréciant ses 
produits ou services

•	 Des paroles ou des écrits violant le droit à la vie privée

•	 Du piratage, de la concurrence déloyale, de l’appropriation 
d’idées reprochée comme manquement à un contrat 
implicite, l’atteinte à un droit d’auteur ou l’appropriation 
non autorisée d’un titre ou d’un slogan

DOMINOMC, la prOteCtION esseNtIelle 
pOUr travaIller De la MaIsON

DOMINOMC sIgNIfIe AffAIRes

en tant que travailleur autonome, vous savez que le plus 
petit imprévu peut entraîner de fâcheuses conséquences 
sur votre entreprise. si vous exploitez votre entreprise à 
partir de votre domicile, des protections supplémentaires 
sont nécessaires afin d’être protégé adéquatement.

L’assurance DoMINoMC de RsA Assurance, répond à vos 
besoins précis et vous permet de vaquer à vos activités 
professionnelles l’esprit en paix en vous sachant à l’abri 
en cas de pépin. Que vous soyez seul ou que vous ayez 
un employé, notre programme est conçu spécialement 
pour vous.

Vous avez mis beaucoup de temps et d’énergie à  
bâtir votre entreprise, laissez-nous maintenant le soin  
de la protéger. grâce à DoMINoMC , elle sera entre  
bonnes mains.

DoMINoMC couvre les biens que vous utilisez dans le cadre 
de vos activités professionnelles lorsqu’ils se trouvent à 
votre domicile. Que vous travailliez à votre domicile ou 
temporairement hors de votre domicile, les éléments 
suivants sont aussi couverts :

•	 Vos documents de valeur relatifs à votre travail

•	 Vos comptes clients

•	 Vos honoraires professionnels 

•	 Vos cartes de crédit et de débit à usage  
professionnel
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