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Nous 
protégeons 
ce qui compte

Chez RSA Assurance, nous comprenons 
à quel point chaque titulaire d’une police 
a travaillé fort pour arriver là où il est. 
Aussi, nous nous engageons à offrir aux 
titulaires de police la couverture qu’il faut 
pour la maison, l’automobile, ou plus 
encore. C’est pourquoi nous sommes 
fiers d’offrir notre combinaison gagnante : 
LiaisonMC. En souscrivant une assurance 
habitation et une assurance automobile 
auprès de RSA Assurance, les titulaires 
de police peuvent profiter des nombreux 
avantages offerts dans le cadre du 
programme LiaisonMC.

Qui est éligible au programme LiaisonMC?
Toute personne titulaire d’une police d’assurance habitation et d’une 
police d’assurance automobile de RSA peut profiter de ce programme.

AladinMC + LiaisonMC = Encore plus d’avantages
Les personnes qui détiennent une police d’assurance habitation ou 
automobile peuvent obtenir différentes sortes d’assistance 
complémentaire avec le programme AladinMC de la RSA. Consultez notre 
brochure AladinMC pour plus de détails sur ce programme exclusif.

Avantages de l’assurance automobile
PacteMC gratuit ou Pacte+MC à prix réduit (2,5 %)*
F.A.Q. no 2 : Conduite de véhicules dont l’assuré désigné n’est pas 
propriétaire par des conducteurs désignés.
• Protection de l’assuré désigné et de tous les conducteurs désignés au 

contrat d’assurance et habitant au même domicile que l’assuré désigné.
F.A.Q. no 20A : Frais de déplacement (formule étendue) (Chapitre B).
• Maximum de 1 500 $ par sinistre ou 750 $ de frais supplémentaires 

(2 000 $/1 000 $ si Pacte+MC).
• 750 $ (1 000 $ Pacte+MC) pour couvrir les frais supplémentaires encours 

afin de poursuivre un déplacement ou pour revenir chez vous à la suite 
d’un sinistre couvert (par exemple, des frais d’hébergement, restaurant 
ou de transport de vos effets personnels).

F.A.Q. no 27 : Responsabilité civile résultant de dommages causés 
aux véhicules dont l’assuré désigné n’est pas propriétaire (y compris 
les véhicules fournis par un employeur) (Chapitre A).
• Responsabilité civile contractuelle ou extracontractuelle couverte 

jusqu’à concurrence de 40 000 $ (75 000 $ si Pacte+MC).
F.A.Q. no 34 : Assurance indemnités d’accident.
• Indemnité de 15 000 $ (30 000 $ si Pacte+MC).
• 100 % du capital assuré pour l’assuré désigné et son conjoint.
Aucuns frais de prélèvement automatique.
Rabais de 5 % sur la prime pour tous les conducteurs principaux.
F .A.Q. no 41 : Modification aux franchises (Chapitre B).
• Aucune franchise à payer jusqu’à concurrence de 500 $ en cas de perte 

totale ou de délit de fuite (1 000 $ si Pacte+MC).

Avantages de l’assurance habitation
Rabais de 5 % sur la prime d’assurance pour les propriétaires 
occupants, les copropriétaires et les locataires.
Valeur à neuf sans l’obligation de reconstruire.
Cet avenant est compris dans les formulaires du propriétaire occupant si :
• L’assuré désigné est âgé de 45 ans ou plus
• Le bâtiment d’habitation est assuré pour au moins 80 % de sa valeur 

à neuf
Assurance défense et recours
• Couverture gratuite jusqu’à concurrence de 5 000 $.
Pertes de 10 000 $ et plus
• Aucune franchise à payer jusqu’à concurrence de 1 000 $ ou encore 

jusqu’à concurrence de 5 000 $ avec la formule Supra.
Franchise commune
• Une seule franchise à payer (la plus élevée) si un sinistre affecte 

l’habitation et le véhicule.

Nous recommandons aux titulaires de 
police de s’adresser à leur courtier ou de 
visiter le site rsabroker.ca pour obtenir 
de plus amples renseignements sur ce 
produit et d’autres produits RSA.

Les titulaires de police peuvent accumuler 
un mille de récompense AIR MILES® pour 
chaque tranche de 20 $ (taxes incluses) 
qu’ils dépensent en assurance de 
particuliers et d’entreprises de RSA.

* Pour être admissibles aux programmes PacteMC et Pacte+MC, les titulaires de police doivent répondre à certaines conditions 
d’admissibilité.
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