
les meilleures Couvertures pour 
des rÉsidenCes d’exCeption

AssurAnce 
sPÉciALisÉe Pour 
Les rÉsiDences 
De HAute VALeur
ÉmeraudemC

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.

un serviCe exClusif pour 
les assurÉs ÉmeraudemC!
en tant qu’assuré ÉmerAuDeMC , vous avez accès à un service 
d’urgence disponible jour et nuit, 365 jours par année. 
De plus, vous bénéficiez d’une équipe d’assistance et 
indemnisation dédiée à ÉmerAuDeMC , et spécialisée dans 
les résidences et les biens de haute valeur. elle prendra 
rapidement votre dossier en charge et vous accompagnera 
tout au long du processus de réclamation. Bien vous 
encadrer et ne jamais vous laisser à vous-mêmes : c’est 
notre engagement.

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.

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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Vos avantages

ÉmeraudemC 

Protection Pour Vos 
biens prÉCieux

Que vous ayez des pièces de monnaie de l’ère victorienne, 
une collection de livres anciens, un tableau de collection ou 
même une bibliothèque contenant des centaines de DVD, 
vous avez travaillé fort pour acquérir ce que vous avez. et 
vous méritez de savoir que tous vos biens précieux sont 
protégés de façon sécuritaire. 

Avec ÉmerAuDeMC , vos collections et pièces d’exceptions 
sont couvertes globalement jusqu’à concurrence de  
50 000 $. Amplement de quoi repartir faire les boutiques 
et antiquaires pour continuer à vivre vos passions!

ÉmerAuDeMC vous propose également les couvertures les 
mieux adaptées pour des biens uniques ou de collection. 
Par exemple : si un de vos biens composant un ensemble 
est endommagé (telle une chaise de votre élégant ensemble 
de salle à manger), l’indemnité du bien endommagé est 
estimée par rapport à la valeur totale de l’ensemble et non 
seulement à sa valeur unitaire. Après tout, un ensemble où 
il manque une pièce n’a plus du tout la même valeur.

une assuranCe adaptÉe à la  
valeur de vos biens pour une paix 
d’esprit garantie
La valeur de votre résidence la place dans une classe à part? 
si oui, vous avez sûrement constaté que peu d’assureurs 
offrent des solutions vraiment adaptées à votre situation. 
rsA Assurance l’a compris et a créé ÉmerAuDeMC , une 
assurance spécialement conçue pour couvrir les résidences 
de haute valeur et les biens qu’elles contiennent.

en plus de protections spéciales et de couvertures étendues, 
tous les assurés ÉmerAuDeMC ont accès à un service à la 
clientèle exclusif et personnalisé.

Bien évidemment, en souscrivant à l’assurance ÉmerAuDeMC 
pour votre résidence, vous bénéficiez gratuitement des 
avantages de notre programme ALADinMC. Vous avez 
donc accès, sans frais, à des soins inf irmiers à domicile,  
à de l’information juridique et à une foule d’autres services 
utiles pour agrémenter votre quotidien.

* sujet à certaines conditions. consultez votre courtier.

tous les éléments suivants sont couverts pour des montants 
élevés, voire illimités*, afin d’en couvrir la véritable valeur :

•	 entrée en pavé uni 

•	 Domotique

•	 Piscine creusée

•	 spa intérieur

•	 Bijoux et pierres précieuses

•	 Aménagement paysager et arbres matures 

et bien d’autres...

la vraie valeur à neuf!
De plus, tous vos biens sont couverts en fonction de leur 
coût de remplacement, sans déduction de dépréciation et 
sans obligation de les remplacer, s’ils étaient en état de 
répondre à leur usage premier le jour du sinistre.

auCune obligation de reConstruire
Après un sinistre, vous souhaitez réaliser un rêve plutôt 
que de rebâtir une maison sur votre terrain? Aucun 
problème! Avec ÉmerAuDeMC , vous pouvez recevoir  
un paiement équivalent au coût de la reconstruction de 
votre maison et emménager où bon vous semble!

la paix d’esprit Complète : option de 
proteCtion amÉliorÉe Contre les 
dommages d’eau
Les conditions climatiques devenant de plus en plus 
extrêmes, il est bon de savoir qu’il est possible de protéger 
sa demeure à sa juste valeur contre les dommages d’eau.  
en tant qu’assuré ÉmerAuDeMC , vous pouvez choisir le 
montant de la protection que vous désirez* et la rsA 
ajoutera 10 000 $ à ce montant, sans frais supplémentaires.

ÉmeraudemC : enCore des avantages!
en tant qu’assuré ÉmerAuDeMC , vous bénéficiez 
automatiquement d’une couverture de 2 000 000 $ pour 
la responsabilité civile et d’une couverture de 10 000 $ 
pour vos biens professionnels sur et hors des lieux assurés.
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