
Assurance habitation  
et automobile de groupe

Des solutions adaptées à

vos besoins 
uniques

Nous reconnaissons qu’au sein d’un groupe, chaque 
membre possède des besoins et des expériences 
uniques. Vous êtes faits selon votre propre moule.

Economical Sélect personnalise ses produits et 
fournit des solutions qui répondent à vos besoins. 
Peu importe si vous effectuez une soumission ou 
une demande d’indemnisation, vous serez traité 
comme un client privilégié.

Attendez-vous à ce 
qu’il y a de mieux
Service d’indemnisation 
exceptionnel
Nous sommes à votre service 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7. Vous pouvez parler à un de nos 
professionnels en réclamation en tout temps et 
partout en Amérique du Nord.

Modes de paiement 
pratiques
• Retraits mensuels
• Un paiement annuel
• Internet
• Guichet automatique bancaire
• Trois versements
• Visa, MasterCard et American Express

Avantage Economical Sélect
En tant que client Avantage Economical Sélect, 
vous avez un accès exclusif à une gamme de 
services pratiques et à un soutien lorsque vous en 
avez le plus besoin.

Avantage Economical Sélect offre aux assurés* 
(incluant les conjoints vivant dans la même 
résidence et les enfants à charge) les services 
téléphoniques suivants :

• Assistance juridique
• Assistance morale
• Renseignements sur la santé
• Référence de fournisseurs
Economical Sélect offre également des services  
de soins à domicile :

• Soins infirmiers
• Entretien ménager
• Gardiennage
• Accompagnement pour les personnes âgées

* Uniquement offert aux assurés résidant dans la province  
du Québec.

Pour obtenir une soumission ou pour 
de plus amples renseignements : 

1 888 542-4811

Economical Sélect est membre d’Assurance Economical, 
l’un des plus importants assureurs de dommages au 
Canada. Economical Sélect se spécialise dans l’assurance 
habitation et automobile de groupe, en partenariat avec 
des centaines de programmes de groupe à travers le pays.

En plus de votre rabais 
de groupe.
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Être membre d’un groupe très uni a ses 
avantages. Vous avez accès à des taux de 
groupe exclusifs pour votre maison, votre 
automobile et pour vos besoins d’assurance  
des petites entreprises par l’entremise 
d’Economical Sélect.

En plus des taux de groupe, vous pouvez avoir 
droit à des rabais supplémentaires qui pourraient 
vous permettre d’économiser…

*Les économies peuvent varier selon les circonstances  
et exigences uniques de chaque membre.

Assurance 
de groupe

Jusqu’à 60 %* sur vos 
primes d’assurance.

Obtenir une soumission n’a  
jamais été aussi facile!

Nos produits incluent :

• Propriétaires occupants
• Locataires
• Copropriétaire occupants
• Bâtiments loués
• Résidences saisonnières
• Assurance responsabilité civile des 

particuliers
• Bateaux
• Limite de responsabilité civile augmentée

Nous offrons plusieurs rabais 
auxquels vous pourriez être 
admissible :

• Système d’alarme contre l’incendie  
et le vol

• Construction récente
• Âge de l’assuré
• Sans créancier
• Sans sinistre
• Renouvellement
• Unisson

Assurance habitation

Assurance automobile

Nous assurons un large éventail de 
véhicules dont les suivants : 

• Véhicules de tourisme
• Motocyclettes
• Motoneiges
• Véhicules tout-terrain
• Véhicules antiques
• Véhicules récréatifs (y compris les  

blocs-camping et les maisons motorisées)

Économisez davantage en étant admissible  
à nos rabais en assurance automobile :

• Conducteur d’expérience • Unisson 
• Sans infraction • Renouvellement
• Système anti-vol • Véhicules multiples
• Âge • Profession
• Rabais supplémentaires • Absence 

d’infractions

Nous offrons une protection et une tranquillité d’esprit pour votre domicile.

Nous couvrons tous vos besoins en matière d’assurance lors de vos déplacements.

Composez le 1 888 542-4811


