
ONYX 
La police 

Une protection pour ce qui compte le plus 

de Northbridge Assurance 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Nous comprenons la valeur que représentent 
pour vous votre famille, votre maison et 
vos biens précieux. C’est pourquoi nous 
avons élaboré une police d’assurance 
habitation spécialisée qui est fexible, facile à 
comprendre et adaptée à votre mode de vie. 
Nous ne voulons pas simplement répondre à 
vos attentes, nous voulons les surpasser. Nous 
travaillerons avec vous pour créer une police 
sur mesure à partir de garanties exclusives qui 
protègent ce qui compte le plus pour vous 
dans votre domicile. 



  

  
 

  
 
 
  

  

  

  

  

 

  
 

  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Points saillants de la police Onyx de 
Northbridge Assurance : 

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

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

• Système intelligent de surveillance des 
dégâts d’eau Eddy Solutions inclus à un prix 
préférentiel*, pour vous aider à détecter et à 
prévenir les dégâts d’eau à votre domicile ou 
à en réduire la gravité 

• Montant de garantie de 50 000 $ pour les bris 
d’équipement 

• Montant de garantie de 25 000 $ pour votre 
collection de vins 

• Montant de garantie de 50 000 $ par sinistre 
pour les bijoux 

• Montant de garantie de 250 000 $ pour les 
objets d’art 

• Montant de garantie de 2 000 000 $ par 
année d’assurance pour la responsabilité 
civile, y compris les préjudices personnels 

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

• Montant de garantie pour valeurs mobilières 
de 25 000 $ 

Moyennant une surprime, vous pouvez ajouter 
d’autres garanties et augmenter les montants de 
garantie : par exemple, vous pourriez étendre la 
portée de votre assurance des biens pour qu’elle 
couvre de récentes rénovations ou ajouter la 
garantie Assurance habitation améliorée. Comme 
vous pouvez aisément personnaliser votre police, 
vous pouvez obtenir une couverture étendue là 
où vous en avez besoin le plus. 

Une protection additionnelle sans frais additionnels 
En tant que propriétaire occupant, vous êtes exposé 
chaque jour à toutes sortes de risques d’ordre juridique. 
Les problèmes juridiques peuvent devenir complexes 
assez rapidement. Pour cette raison, notre police 
comprend l’Assurance des frais juridiques, un moyen 
pratique d’obtenir de l’aide par vous-même1. 

L’Assurance des frais juridiques 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. 

Une protection fable 

Nous espérons que vous n’aurez jamais à subir un 
sinistre, mais dans une telle éventualité, vous pourrez 
compter sur notre équipe dévouée du Service de 
l’indemnisation pour vous aider à vous remettre, aussi 
rapidement que possible, dans la situation qui était la 
vôtre avant le sinistre. Nous travaillerons étroitement 
avec votre courtier d’assurance durant tout le processus 
d’indemnisation pour veiller à vos besoins et à ce que 
vous soyez informé des prochaines étapes. Si vous avez 
des questions, ne vous en faites pas : nous sommes là 
pour vous aider en tout temps. 

Guichet unique 

Northbridge Assurance est un guichet unique pour tous 
vos besoins d’assurance, qu’il s’agisse d’assurance des 
particuliers ou d’assurance des entreprises. En plus de 
notre police d’assurance habitation spécialisée, nous 
proposons des solutions d’assurance des entreprises et 
d’assurance de la responsabilité civile adaptées à vos 
besoins pour vous aider à protéger tous vos biens. 
Pour en savoir plus, communiquez avec votre courtier. 



 
 

 
  

À propos de Northbridge Assurance 
Northbridge Assurance, l’une des plus importantes sociétés d’assurance 
des entreprises au Canada, est détenue en propriété exclusive par Fairfax 
Financial Holdings Limited. En collaboration étroite avec nos courtiers 
partenaires, nous ofrons des solutions d’assurance personnalisées afn 
de vous aider à protéger ce qui compte le plus pour vous. 

Vous voulez en savoir plus? 
Communiquez avec votre courtier ou visitez le site northbridgeassurance.ca. 
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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 
fnancière 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. 

http:// northbridgeassurance.ca.

