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Assurance privée RBC
Une protection sans pareille pour
votre mode de vie unique.

Que votre fortune soit naissante ou bien établie,
il vous faut un niveau de protection et de service
que les polices d’assurance conventionnelles
n’offrent tout simplement pas. Cela est d’autant
plus vrai lorsqu’il s’agit de gérer les risques
particuliers à votre fortune et à votre mode de vie.
Cette protection complète contre le risque est
personnalisée en fonction de vos propres besoins
et de l’importance qu’ils revêtent.

®

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE

Services spécialisés pour
vos besoins peu communs.
Ce que vous avez accompli vous place à un niveau différent
d’exposition au risque. Des garanties bonifiées vous
aideront à protéger votre profil public et professionnel
à l’échelle internationale, ainsi que votre fortune.

Préparez-vous aux imprévus, au pays ou à l’étranger, en
souscrivant une assurance responsabilité civile qui peut
protéger votre mode de vie. Votre spécialiste en assurance,
Évaluation du risque, vous aidera à personnaliser votre
protection en fonction de vos besoins de façon à ce que
votre importance ne vous rende pas vulnérable.

ASSURER VOTRE MAISON

C’est bien plus qu’un simple actif.
Votre demeure est la vitrine de vos réussites,
de vos intérêts, de vos passions et de vos souvenirs.
Protégez ce que vous avez réalisé en optant pour
des garanties bonifiées qui vont au-delà d’une
police d’assurance standard.

Que ce soit pour éviter les désagréments et les soucis que
peuvent occasionner les sinistres comme un dégât d’eau ou
encore pour protéger vos objets de valeur tels bijoux, œuvres
d’art et vins, nous avons la protection qu’il vous faut.
Votre police d’assurance ne se limite pas à votre maison :
elle inclut une assurance responsabilité en voyage ainsi
qu’une protection qui préserve votre niveau de vie si
vous étiez déplacé en raison d’un sinistre.

ASSURER VOS VOITURES

Nous vous gardons en
mouvement, quoi qu’il arrive.
Que les voitures soient pour vous une passion ou de
simples objets pratiques à vos yeux, il ne fait aucun doute
qu’elles font partie intégrante de votre mode de vie.

Votre équipe de soutien attitrée
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ASSURANCE LOISIRS ET MODE DE VIE

Protégez vos passions.
Peu importe ce que vous aimez, vous avez
travaillé fort pour avoir le temps et la liberté
de vous y adonner.

Voitures anciennes, embarcations, véhicules récréatifs
et bien plus encore, nous avons une solution pour
protéger les biens qui vous sont les plus chers.
La protection spécialisée offerte, en collaboration avec
des chefs de file du marché comme Hagerty Canada†
(véhicules classiques, de collection et de passionné),
peut vous aider à protéger ce qui vous passionne afin que
vous puissiez continuer à créer des souvenirs inoubliables.

S E R V I C E S D’A S S I S TA N C E E N C A S D E S I N I S T R E J O U R E T N U IT

Toujours disponibles.
Les services d’assistance sont conçus
pour répondre à vos besoins particuliers.

Peu importe l’heure ou l’endroit, l’expert en indemnisation
est là pour vous rendre service. Il vous offrira une expérience
inégalée sur le marché, qui comporte notamment des options
de règlement en espèces, pour que vous bénéficiiez de
la flexibilité et de l’expertise que vous méritez.
L’objectif de l’équipe du service d’indemnisation est
toujours de résoudre vos demandes de règlement
rapidement en réduisant au minimum les perturbations
dans votre vie quotidienne.

Prenez rendez-vous sans tarder
avec votre spécialiste en assurance,
Évaluation du risque.

Le programme d’Assurance privée RBC est géré par l’Agence d’assurances RBC ltée. Les produits d’assurance responsabilité,
habitation, auto, loisir et mode de vie (exception faite de l’assurance pour voitures de collection) sont distribués par l’Agence
d’assurances RBC ltée et établis par Aviva, Compagnie d’Assurance Générale.
La couverture peut varier selon la province. Pour connaître les modalités de l’assurance, veuillez communiquer avec votre
spécialiste en assurance, Évaluation du risque et prendre connaissance du libellé de la police.
® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada, utilisée(s) sous licence. En raison des régimes publics d’assurance
automobile en place au Manitoba, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique, RBC Assurances n’offre pas d’assurance
automobile dans ces provinces.
© 2017 The Hagerty Group, LLC. Hagerty, 4 H et design, Guaranteed Value, Hagerty Valuation Tool sont des marques déposées
ou des marques de commerce selon la common law de the Hagerty Group, LLC.
†Les polices Hagerty Canada, LLC sont établies par Elite Insurance Company, une société d’Aviva Canada.

