faIRe valoIR vos DRoIts n’aURa
JaMaIs été aUssI aBoRDaBle!

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.
BIen voUs pRotégeR,
C’est notRe spéCIalIté!
Pour profiter de AssURANCE JURIDIQUE, vous devez être
détenteur d’une police d’assurance habitation de la RsA. Pour
plus de renseignements, communiquez avec votre courtier
d’assurance, il se fera un plaisir de vous assister.
Pour obtenir plus de détails sur AssURANCE JURIDIQUE
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.

assURanCe
JURIDIQUe

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.
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ASSURANCE JURIDIQUE

Vous avez le droit
d’obtenir les conseils
dont vous avez besoin.
Dispute avec un voisin, négligence médicale, congédiement
injustifié, liquidation de succession, usurpation d’identité...
Voilà autant de raisons qui nécessitent la consultation
d’un avocat ou d’un notaire. Avec l’ASSURANCE
JURIDIQUE de RSA Assurance, vous pouvez le faire sans
avoir à vous soucier des coûts élevés associés à ce genre
de démarche.
Vous avez le droit de consulter un
avocat ou un notaire à peu de frais...
ASSURANCE JURIDIQUE vous offre, ainsi qu’aux
membres de votre famille habitant sous votre toit, une
couverture juridique adaptée à vos besoins :
• 5 000 $ de protection par événement pour une prime
annuelle de 35 $
• 7 000 $ de protection par événement pour une prime
annuelle de 50 $
• Maximum de 3 événements par année
Si vous assurez votre voiture et votre habitation avec la
RSA, la limite de 5 000 $ vous est offerte gratuitement.
Ces montants vous aideront à régler les honoraires d’un
avocat ou d’un notaire, les frais de cour et d’huissier et
autres dépenses jugées nécessaires pour résoudre un
litige, sans aucune franchise à payer. La confidentialité est
garantie et l’utilisation de ce service n’entraîne aucun
impact sur votre prime d’assurance.
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Vos avantages
Grâce à l’ASSURANCE JURIDIQUE, vous obtenez
un soutien financier vous permettant de consulter le
professionnel juridique de votre choix, afin d’obtenir des
conseils ou d’être défendu dans les domaines suivants :
• Droit des consommateurs (poursuite seulement)
• Dommages corporels ou matériels
• Propriété et habitation
• Sécurité du revenu
• Droit du travail
• Successions et régimes de protection de la personne
Vous profitez aussi d’une assistance téléphonique
gratuite et illimitée grâce à laquelle vous obtiendrez
des réponses à vos questions d’ordre juridique
rapidement et facilement.
Remarque : Les litiges doivent être reliés à votre vie
privée ou à vos activités professionnelles exploitées à
votre résidence.

Une protection exclusive contre
l’usurpation d’identité
En plus, l’ASSURANCE JURIDIQUE vous offre une
protection contre l’usurpation d’identité. Unique sur le
marché, celle-ci couvre le coût des démarches juridiques
visant à restaurer votre identité (jusqu’à concurrence de
12 heures de consultation) et vous offre une indemnité
maximale de 1 000 $ pour compenser toute perte
salariale causée par ces recours.
Quand êtes-vous victime d’usurpation d’identité?
• Si vous recevez soudainement une facture de plusieurs
milliers de dollars sur le compte d’une carte de crédit
que vous n’avez jamais possédée
• Si une voiture est louée ou achetée en votre nom
• Si votre identité est utilisée pour commettre des
actes criminels

N’est-ce pas rassurant de savoir que
vous aurez de l’aide pour faire face à
une situation de ce genre grâce à
l’assurance JURIDIQUE de la RSA?
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