
*Le sinistre doit dépasser la franchise du membre. Le sinistre doit être soumis à l’assureur principal et être couvert en vertu de la police du membre.
**Les traitements et les services doivent commencer dans les 48 h suivant une blessure et ne doivent pas être couverts par votre assurance.
Cette brochure vise exclusivement à fournir une description générale de quelquesunes des indemnités du plan. Consultez le contrat de services aux membres et les modalités et conditions afférentes pour obtenir tous les détails.  
Les indemnités et les services sont administrés par FIMC Partners Canada, ULC, ou sont fournis par celle-ci. 

AUTO
Remorquage et assistance routière d’urgence 
Paiement pour le remorquage, le démarrage d’appoint, les changements de pneu, la 
livraison d’urgence d’essence et bien plus encore. Remorquage offert à l’établissement 
le plus près. Nombre illimité d’appels, jusqu’à 150 $ par événement

Indemnité en cas de vol d’auto
Obtenez jusqu’à 750 $ pour le service de transport jusqu’à votre destination ou la 
location de voiture en cas de vol de votre auto

Indemnité pour des frais d’urgence en cas de conditions 
météorologiques dangereuses
Obtenez jusqu’à 750 $ pour les repas, l’hébergement et les articles de première 
nécessité si vous êtes isolé loin de votre domicile

Service de serrurerie d’urgence pour la voiture  
Service 24 h en cas de perte ou de vol de clés d’automobile; aucune limite sur le nombre 
d’appels et jusqu’à 150 $ par événement

HABITATION
Service de serrurerie d’urgence pour le domicile
Notre indemnité pour le service de serrurerie d’urgence 24 h pour le domicile couvrira 
jusqu’à 150 $ si vos clés sont perdues ou volées, et elle n’est associée à aucune limite 
d’événement 

Remboursement de franchise pour police d’assurance de 
propriétaire*
Remboursement allant jusqu’à 500 $ de votre franchise si une demande d’indemnisation 
est payée sur votre assurance de propriétaire, de locataire ou de biens meubles

Indemnité pour frais liés à des soins médicaux d’urgence**
Couvre les frais liés aux traitements d’urgence jusqu’à 48 heures à la suite de blessures 
subies lors d’accidents survenus n’importe où aux États-Unis

Indemnité pour les frais liés au transport par ambulance et aux 
services d’ambulanciers paramédicaux* 
Remboursement des frais liés au transport par ambulance et aux services 
d’ambulanciers paramédicaux non couverts par votre assurance ou par les régimes 
provinciaux relatifs aux accidents non automobiles survenus n’importe où au Canada ou 
aux États-Unis

Indemnité de la Croix-Rouge canadienne
Remboursement des frais de cours de premiers soins et de RCR pour vous garder vous 
et vos proches en sécurité

Indemnité pour les frais liés à un cours d’autodéfense
Remboursement des frais liés à la prise d’un ou de plusieurs cours d’autodéfense 
commandités par un instructeur professionnel établi dans votre région

TOUS LES JOURS
Prix réduits pour l’hébergement à l’hôtel et la location d’une voiture
Séjournez dans des hôtels de qualité à moindre coût, soit jusqu’à 45 % de rabais, et 
obtenez jusqu’à 20 % de rabais sur la location de voiture

Réseau d’assistance juridique
Accès gratuit à un réseau national d’avocats pour obtenir des conseils juridiques. En 
outre, nous avons négocié des rabais sur des honoraires lorsque vous devez faire appel à 
un avocat pour des services comme la préparation d’un testament.

 Le plan de sécurité Habitation & Auto 

Une protection contre l’imprévu

Le travail et la famille occupent la majeure partie de votre temps et il vous est impossible de ralentir en cas de problèmes. Notre plan 
Habitation & Auto vous permet de gagner du temps et d’économiser de l’argent lorsque de petits pépins de la vie surviennent.

Que ce soit un problème important comme les soins médicaux ou un souci mineur comme des clés d’automobile perdues, notre 
plan comble les lacunes de l’assurance et d’autres couvertures automobiles.
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