
 
 

ASSURANCE PERSONNELLE UMBRELLA 
 

Please note the actual policy language & attached endorsements will dictate scope of coverage in the event of a claim.  

Caractéristiques Pourquoi Premier Canada Umbrella  

  
 

Qu’est-ce qu’une Police 
Umbrella ? 

 

 L’assurance Umbrella vous donne une couverture additionnelle au-delà des 
polices d’assurance que vous avez déjà (voiture, maison ,bateau etc) . 

 Couverture additionnelle pour les dommages corporels ou dommages 
matériels résultant de vos activités personnelles partout dans le monde. 
 

Qui a besoin d’une 
police Umbrella?  

 

 Quiconque voulant une protection supplémentaire pour son patrimoine  
 

 
 
 
 

Les garanties Premier 
Canada Assurance 

 

 Limite disponible jusqu’à 10,000,000$! 

 Couverture Mondiale sans aucune restriction de territoire 

 Frais juridiques illimités 

 Garantie pour dommages corporels inclus diffamation, calomnie et plus… 

 Garantie disponible pour la location d’automobile ou de bateau pour 30 jours 
maximum partout dans le monde 

 Aucun déductible 
 
Garantie de base Inclus frais légaux pour: 

 

 2 résidences au Canada 

 2 véhicules/motorisés enregistrés au Canada  

 1 bateau enregistré au Canada jusqu’à 26’, avec moteur hors-bord intégré 
jusqu’à 50HP ou semi intégré jusqu’à 25HP 
 

 
 

Exposé aux États-Unis 
 

 
 Résidences, véhicules, bateau aux États-Unis  – Aucun problème! 

 Possibilité de réduire la limite primaire requise pour les emplacements aux 
États-Unis (Veuillez communiquer avec notre souscripteur pour plus de 

détails) 
 

 
 

Souscription simple et 
proposition facile à 

compléter 

 

 Aucun besoin de nous fournir les numéros de police et dates d’expiration des 
polices primaires 

 Proposition simple 

 Rabais disponible si la limite primaire est supérieure à celle requise 

 Prime minimum pour la garantie de base aussi peu que 120$ 

 
 

Police en mono ligne 
 

 Aucune exigence à détenir la police de base avec Premier Canada 
Assurance 

 
 

Pourquoi Premier 
Canada Assurance? 

 

 Nous sommes des spécialistes en produits d’assurance conçus sur mesure. 
Nos produits ne sont disponibles que chez Premier Canada Assurance et 
notre souscription à l’interne offre une expertise sans égal. 

 
 

Visitez www.premiergroup.ca/fr pour plus d’information sur nos produits d’assurance 

http://www.premiergroup.ca/fr

