
 

 

 

UMBRELLA DES PARTICULIERS 

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 146$ 

Police en monoligne • Aucune exigence à détenir la police de base avec Premier Canada Assurance 

Pourquoi Premier? • Nous sommes un spécialiste en produits d’assurance niche et non un généraliste. 

Ces produits niches sont uniquement disponibles que chez Premier Canada 

Assurance. Vous aurez accès à nos souscripteurs autorisés par nos partenaires 

assureurs et à nos professionnels en réclamations reconnus pour un service haute 

gamme. 

Propositions, 
formulaires et contacts 

Télécharger la proposition Contacter un souscripteur 

https://premiergroup.ca/fr/products/personal-umbrella-liability-program-2/
https://premiergroup.ca/fr/products/personal-umbrella-liability-program-2/


 

 

 

PERSONAL UMBRELLA LIABILITY INSURANCE 

What is an Umbrella 
Policy? 

• Designed to provide an extra layer of liability protection above the coverage 

provided by primary personal auto, home or watercraft policies. Kicks in when liability 

limits are exhausted on the primary insurance policies 

• Coverage provided insures bodily injury and property damage arising out of the 

personal activities of the insured anywhere in the world 

Who Needs an 
Umbrella Policy? 

• Anyone with personal assets to protect! 

Premier’s Umbrella 
Policy Coverage 

• $10M Liability Limit Available! 

• Worldwide Protection with No Territorial Restriction 

• Unlimited Legal Defense Costs 

• Personal Injury coverage provided includes libel, slander, and more 

• Automobile or Watercraft Rental up to 30 days worldwide (underlying limit required) 

• Retained Limit / Deductible = $0 
 

Basic Coverage Includes legal protection for:  
• 2 Canadian Residence(s) 

• 2 Canadian Registered Automobile(s) / Motor Home(s) 

• 1 Canadian Registered Watercraft up to 26’, powered by inboard motor up to 50HP or 

outboard motor up to 25HP 

US Exposures • Property, automobiles, watercraft in the US – no problem! 

• Option to reduce required primary underlying limit for locations in the USA (contact 

Premier for details) 

Simple Pricing & 
Application Process 

• No need to schedule underlying policy numbers & expiry dates 

• Simple Application 

• Discount available if primary policy limits are higher than required 

• Basic Coverage starts as low as $146 

Stand Alone Policy • No requirement to have underlying policies with Premier 

Why Premier? • An MUA that’s a true niche program specialist not a generalist – providing in-house 

underwriting and claims expertise that is second to none 

Application and 
Contact Information 

Download application now Contact an Underwriter now 

https://premiergroup.ca/fr/products/personal-umbrella-liability-program-2/
https://premiergroup.ca/fr/products/personal-umbrella-liability-program-2/

