Assurance biens haute valeur
COMMERCIAL – TRANSPORT – RÉSIDENTIEL – AUTOMOBILE – MARINE

Un bien haute valeur ne comporte pas les mêmes besoins de protection que ceux
couverts par une police d’assurance habitation classique. Que l’on investisse
dans une maison de haute valeur ou dans l’achat d’une cave à vin, une protection
adéquate est nécessaire pour couvrir/protéger son patrimoine. Présent depuis
plusieurs années sur le marché des biens haute valeur, APRIL est partenaire
d’Intact Prestige (anciennement La Garantie), permettant d’offrir à vos clients des
garanties étendues sur leur police biens haute valeur.

CLIENTS

AVANTAGES INTACT PRESTIGE

Propriétaires occupants

Coût de remplacement garantit

Copropriétaire occupant

Garantie illimitée pour les frais de subsistance
supplémentaires

Locataire occupant
Résidence secondaire (si la résidence
principale est couverte par Intact Prestige)

Protection améliorée pour les parents en
centre d’hébergement
Protection améliorée pour les étudiants vivant
ailleurs
50 000$ pour les biens professionnels qui se
trouvent à la maison

GUIDE DE SOUSCRIPTION
Résidences de 1 000 000$ et + (possibilité
de référer pour des montants inférieurs en
région)
Résidence secondaire (si la résidence
principale est couverte par Intact Prestige)

25 000$ pour la contrefaçon de cartes de
crédit et débit
50 000$ pour les frais liés à la fraude d’identité
25 000$ pour les bijoux, montres et pierres
précieuses
Frais de kidnapping jusqu’à 100 000$ (montant
de 25 000$ accordé pour des renseignements
menant à une arrestation)
Élimination de la franchise pour les pertes
supérieures à 35 000$ (sous conditions).
Automobile, lorsque la résidence est couverte
par Intact Prestige
Couverture en assurance responsabilité civile
complémentaire
Risques inspectés et évalués aux frais de
l’assureur

Pour obtenir un devis personnalisé :
residentiel@april.ca
1-855-745-2020
www.april.ca

Courtier grossiste spécialisé dans les assurances de niches,
développant et proposant une vaste gamme d’assurances
pour les particuliers et entreprises.
*Sous conditions d’éligibilité

Service de réclamations via Intact Prestige

