
Une protection qui aide à garder votre maison,
votre voiture et votre famille en sécurité.
Vous voulez préserver le mode de vie actuel et l’avenir financier de votre famille. Avoir une stratégie 
financière globale qui comprend des assurances peut vous aider à y arriver. Grâce aux assurances vie, 
automobile et habitation, vous pouvez aider à protéger ce qui compte le plus pour vous et avoir la 
certitude que vous serez mieux préparé à ce que l’avenir vous réserve. Qui plus est, la plupart des 
fournisseurs d’assurance offrent des réductions si vous regroupez vos produits d’assurance auprès 
d’un même assureur, par exemple, l’assurance habitation et automobile, vous aidant ainsi à économiser!

Assurance habitation 
Une assurance habitation peut offrir une protection contre le feu, le vol, le vandalisme et d’autres risques pour 
une maison, une copropriété ou un immeuble locatif. Elle peut aussi comprendre une couverture d’assurance 
responsabilité civile au cas où une personne serait blessée par suite d’un accident survenu à votre domicile ou 
sur votre propriété. Saviez-vous qu’il est également possible d’assurer un chalet, un bateau et des articles de 
grande valeur comme des bijoux, des œuvres d’art ou d’autres objets de collection?

Assurance automobile 
Une assurance automobile vous protège contre les pertes que vous pourriez subir en cas d’accident causant des 
dommages ou des blessures, que vous soyez tenu responsable ou non. Des solutions d’assurance sont offertes pour 
divers types de véhicule, notamment les voitures, les minifourgonnettes, les camionnettes, les VUS, les motoneiges, 
les véhicules récréatifs et les motocyclettes.

Assurance vie 
Des solutions d’assurance vie peuvent vous aider à protéger votre famille et à assurer sa sécurité financière s’il 
vous arrivait un imprévu. La prestation non imposable que recevra votre bénéficiaire pourra servir à couvrir les 
frais funéraires, à payer les factures ou à constituer un coussin financier pour remplacer le revenu perdu.
Les polices d’assurance comprennent habituellement des limitations, des exclusions et des 
franchises. Les limitations et exclusions sont des circonstances où la prestation pourrait être 
réduite ou ne pas être versée. Les franchises sont des sommes d’argent que vous devez payer 
de votre poche pour toute demande de règlement présentée en vertu de votre police d’assurance 
avant que la société d’assurances paye quelque montant que ce soit. Pour comprendre 
l’étendue de votre couverture, veuillez lire attentivement vos polices d’assurance.



La Banque CIBC peut vous offrir des conseils généraux sur les assurances pour vous aider à comprendre certaines des caractéristiques et des options des assurances 
habitation, automobile, vie et maladie. Toutefois, en vertu des lois actuelles, nous ne pouvons faire la promotion en centre bancaire de sociétés d’assurances, d’agents, 
de courtiers d’assurances ou de polices d’assurance en particulier. Les renseignements fournis dans la présente brochure sont d’ordre général seulement. Nous 
recommandons aux clients de faire appel à leur agent en assurance pour obtenir des conseils en ce qui a trait à leur situation personnelle. 
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Voici quelques conseils pour vous aider à 
économiser sur votre assurance : 
Établissez des bases solides pour votre assurance habitation   
Placez la sécurité avant tout : Si votre domicile est doté d’un avertisseur d’incendie relié à un poste central d’alarme, 
d’un détecteur de vol et même de gicleurs intérieurs, vous pourrez économiser de l’argent grâce aux réductions 
qu’offrent de nombreux assureurs.
Faites l’inventaire : Faites une vidéo ou prenez des photos de vos biens. Vous aiderez ainsi à l’estimation de la valeur 
de vos biens et faciliterez le processus de réclamation.

Tirez le maximum des réductions offertes par la plupart des assureurs
Regroupez et économisez : Gardez plus d’argent dans vos poches en combinant vos assurances automobile et 
habitation, que vous soyez locataire ou propriétaire d’une maison ou d’une copropriété.
Assurez plusieurs voitures sur une même police : Si vous possédez plus d’une voiture, vous pouvez obtenir des rabais 
qui vous aideront à économiser lorsque vous assurez deux voitures ou plus sur une même police.

Souscrivez votre assurance vie au meilleur de votre forme
Souscrivez dès que possible : Souscrire une assurance vie le plus tôt possible offre des avantages sur le plan des coûts. 
Que ce soit lors de l’achat de votre première maison, en prévision de la naissance de votre premier enfant ou tout 
simplement pour protéger vos proches, si vous êtes jeune, vous pourriez payer moins pour une police et bloquer un 
taux avantageux.
Prenez soin de vous : Au besoin, envisagez de modifier votre mode de vie, comme éviter de fumer, maintenir un poids 
santé et faire de l’exercice régulièrement, pour être admissible à un meilleur taux.

 

Avant de prendre une décision, 
consultez un agent en assurance. 


