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ONYX 
de�Northbridge�Assurance�

La�police�

Nous�sommes�connus�pour�notre�expertise�en�gestion�des�risques,�notre�service�d’indemnisation�de�pointe�
et�l’importance�que�nous�accordons�à�accroître�la�sécurité�de�nos�clients.�En�collaboration�étroite�avec�nos�

UN ASSUREUR CANADIEN DE PREMIER PLAN 
POUR PROTÉGER CE QUI COMPTE LE PLUS 

courtiers�partenaires,�nous�ofrons�des�solutions�d’assurance�personnalisées�afn�de�vous�aider�à�protéger�

ce�qui�compte�le�plus�pour�vous.�

Une�société�Fairfax�

•� Filiale�de�Fairfax�Financial�Holdings�Limited,�une�
société�canadienne�formant�une�famille�planétaire�en�
pleine�croissance,�avec�plus�de�10�milliards�de�dollars�
en�primes�brutes�émises�

•� Grande�envergure,�solidité�fnancière,�accès�au�bassin�
d’expertise�des�diférentes�fliales�

•� À�l’avant�garde�des�technologies�émergentes�

Plus�de�100�ans�d’expérience�sectorielle�

•� Équipes�passionnées�dans�tout�le�pays,�qui�comprennent�
les�risques�particuliers�auxquels�vous�faites�face�

•� Guichet�unique�avec�l’expertise�nécessaire�pour�
répondre�à�tous�vos�besoins�d’assurance�

•� Service�d’indemnisation�en�tout�temps,�pour�que�vous�
retrouviez�la�tranquillité�d’esprit�quand�vous�en�avez�le�
plus�besoin�

•� Soutien�à�la�gestion�des�risques,�y�compris�une�évaluation�
des�risques�efectuée�sur�place�par�notre�équipe�de�
spécialistes�qui�peut�vous�fournir�des�conseils�de�
prévention�liés�à�l’assurance�automobile,�des�biens�et�de�
la�responsabilité�civile�

Assureur�primé�

Le�magazine�Insurance Business Canada�a�nommé�

notre�entreprise�:�

•� Assureur�cinq�étoiles�

•� Assureur�cinq�étoiles�en�matière�de�construction�
et�d’environnement�

•� Meilleur�assureur�en�assurance�de�dommages�

•� Meilleur�assureur�où�travailler�

Acteur�de�changement�dans�nos�collectivités�

•� 3,9�M$�en�dons�de�bienfaisance�(2021)�

Points�saillants�de�la�police�Onyx�de�Northbridge�Assurance�

•� Garantie�illimitée�de�la�valeur�à�neuf�sur�le�bâtiment�
et�son�contenu�

•� Garantie�étendue�couvrant�les�membres�de�votre�famille�
qui�vivent�dans�un�établissement�de�soins�de�santé�

•� Bris�d’équipement�:�montant�de�garantie�de�50�000�$�

•� Bijoux�:�montant�de�garantie�allant�jusqu’à�50�000�$�
par�sinistre�

•� Vins�et�spiritueux�:�montant�de�garantie�de�25�000�$�

•� Objets�d’art�:�montant�de�garantie�allant�jusqu’à�250�000�$�

•� Responsabilité�civile,�y�compris�les�préjudices�personnels�:�
montant�de�garantie�de�2�000�000�$�par�année�d’assurance�

•� Avenant�relatif�aux�frais�de�recouvrement�en�cas�d’usurpation�
d’identité�:�montant�de�garantie�de�50�000�$�

•� Valeurs�mobilières�:�montant�de�garantie�de�25�000�$�

Des�protections�additionnelles�qui�accroissent�la�

tranquillité�d’esprit�

•� Assurance�des�frais�juridiques�:�L’Assurance�des�frais�
juridiques1�aide�à�couvrir�les�frais�juridiques�relatifs�à�la�
défense�juridique,�à�la�protection�fscale,�aux�diférends�
contractuels,�à�la�protection�des�biens�ainsi�qu’à�d’autres�
questions�juridiques.�Cette�assurance�ofre�également�
l’accès�par�téléphone�à�des�conseils�juridiques�d’ordre�
général�illimités2.�

•� Surveillance�des�dégâts�d’eau�:�Le�système�intelligent�de�
surveillance�des�dégâts�d’eau�Eddy�Solutions�pour�la�maison*�

peut�aider�à�prévenir�les�conséquences�désastreuses�liées�
aux�fuites,�aux�inondations�et�à�d’autres�dégâts�d’eau,�en�
utilisant�des�alertes�en�temps�réel,�des�rapports�et�des�
données�personnalisées�pour�garder�votre�maison�au�sec�et�
en�sécurité.�

Northbridge Assurance et le logo Northbridge Assurance sont des marques de commerce utilisées par la Société d’assurance générale Northbridge 

avec l’autorisation de la Corporation financière Northbridge. Consultez la police pour connaître les conditions et les exclusions qui s’appliquent. 
1 L’assurance des frais juridiques est souscrite par la société HDI Global Specialty SE. 
2 Les services ne sont pas destinés aux questions de droit criminel, de droit privé ou de droit des assurances. Ils ne fournissent pas de 

représentation en cas de poursuite juridique, ne couvrent pas les honoraires juridiques et ne constituent pas une police d’assurance. Les 

services sont fournis par Assistenza International par l’intermédiaire d’avocats membres en règle du Barreau de votre province ou territoire. 

* Les titulaires de police qui achètent et font installer un détecteur résidentiel de fuites d’eau Eddy Solutions obtiendront de Northbridge 

Assurance un rabais de 15 % sur leur police, jusqu’à concurrence du prix préférentiel d’achat et d’installation d’un appareil standard. Les 

frais de surveillance annuels commencent à 45 $ par mois. [3777-011-ed02F | 09.2022] 

https://www.northbridgeassurance.ca/

