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Nous protégeons 
ce qui compte
Chez RSA Assurance, nous comprenons 
les efforts qui ont été déployés par vos 
clients pour arriver là où ils sont, et nous 
savons à quel point vous êtes soucieux 
de les protéger en leur offrant la bonne 
protection. Avec PACTEMC de RSA, vos 
clients bénéficient d’une protection 
exceptionnelle pour leurs véhicules et 
d’une gamme complète de garanties 
complémentaires à la fois pratiques et 
économiques. Vos clients ont besoin 
d’un plus grand choix de protections, 
pensez à notre programme PACTE+MC 
qui offre encore plus d’options.

Vous devez présenter une demande  
de règlement? Appelez en tout temps 
notre ligne de demande de règlement  
au 1 800 873-2424. Pour obtenir de 
l’assistance routière, veuillez appeler  
notre ligne téléphonique d’assistance 
Aladin au 1 888 849-8808.

Pour de plus amples renseignements, 
visitez-nous au rsabroker.ca/fr/
produits-rsa/particuliers ou 
communiquez aujourd’hui avec votre 
directeur de comptes ou rédacteur 
production d’assurance des particuliers.

Une assurance qui tient la route
PACTEMC vous en offre encore plus!
Avec PACTEMC, vos clients peuvent profiter d’une gamme d’options de 
protections additionnelles pratiques à faible coût. De plus, lorsqu’ils 
souscrivent une assurance habitation et automobile auprès de RSA, 
PACTEMC leur est offert sans frais supplémentaires.

PACTE+MC : Protections améliorées
Si vos clients décident de combiner leurs polices d’assurance habitation 
et automobile chez RSA, ils peuvent profiter des avantages de PACTE+MC 
à un tarif réduit : protections améliorées, conditions avantageuses et bien 
plus encore.

Profil des clients
Notre clientèle cible est financièrement stable et bien établie dans sa 
carrière. Elle est soucieuse de protéger ses biens et apprécie les conseils 
de son courtier d'assurance.

Bénéfices pour vos clients
Avec PACTEMC, vos clients bénéficieront des protections additionnelles 
suivantes :

• Aucune franchise jusqu’à 500 $ si le véhicule assuré est déclaré perte 
totale. Avec Pacte+MC, ce montant passe à 1 000 $.

• Aucune franchise, jusqu’à concurrence de 500 $, pour les dommages 
causés au véhicule assuré à la suite d’un délit de fuite. PACTE+MC offre 
la même couverture.

• Protection pour tous les conducteurs désignés sur la police et vivant 
sous le même toit que l’assuré lorsqu’ils conduisent un véhicule qui 
n’est pas indiqué dans la police. PACTE+MC offre la même protection.

• En cas de sinistre couvert par la police d’assurance, remboursement 
des frais de location de voiture jusqu’à concurrence de 1 500 $ par 
véhicule et par réclamation. Le montant de la protection passe à 2 000 $ 
avec PACTE+MC, sans limite quotidienne.

• Si un événement malheureux survient pendant le voyage de votre  
client, les frais supplémentaires engagés pour poursuivre le voyage  
(p. ex. repas, hébergement, transport des effets personnels) lui seront 
remboursés, jusqu’à concurrence de 750 $. PACTE+MC offre à votre 
client une protection de 1 000 $. 

• Protection jusqu’à concurrence de 40 000 $ sur un véhicule loué ou 
emprunté pour votre client et son conjoint. La protection passe à  
75 000 $ avec PACTE+MC.

• Indemnité en cas de décès survenu dans les 12 mois suivant un 
accident d’automobile ayant entraîné le décès (limite de 15 000 $). 
PACTE+MC offre une protection de 30 000 $ à votre client.

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.

Produit seulement disponible pour les résidents du Québec.
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