
Remorquage et assistance routière d’urgence
Jusqu’à 150 $ pour un remorquage, un démarrage d’appoint, 
un changement de pneu, une livraison d’urgence d’essence et 
bien plus encore. Remorquage jusqu’au garage le plus proche. 
Nombre illimité d’appels!

Services de serrurerie Habitation & Auto
Jusqu’à 150 $ pour un service de serrurier 24 heures sur 24 en 
cas de perte ou de vol de vos clés, sans limite d’utilisation

Frais de subsistance et de transport d’urgence
Jusqu’à 750 $ de remboursement pour un transport d’urgence et 
jusqu’à 750 $ pour les frais de subsistance si votre véhicule est 
immobilisé à la suite d’un accident ou d’une panne mécanique 
survenant à 80 km ou plus de votre domicile.

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

Indemnités de soins de santé virtuels
Fournit un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à un médecin 
ou à une infirmière praticienne depuis n’importe quel appareil 
en quelques minutes. Communiquez avec des prestataires de 
soins de santé pour vous faire diagnostiquer et prescrire des 
médicaments ou des traitements pour toute une série d’affections.

Indemnité de soutien en  
matière de santé mentale
Permet de prendre un rendez-vous virtuel avec un thérapeute 
pour des soins de santé mentale, ou de prendre un rendez-vous 
sur demande en 12 heures ou moins.

Conseils financiers
Permet d’accéder à des consultations gratuites avec un mentor 
financier pour obtenir de l’aide avec les finances, des outils pour établir 
un budget et créer un plan d’action personnalisé, ainsi que du contenu 
éducatif pour vous aider à traverser les événements courants de la vie.

Rabais sur le réseau  
d’assistance juridique
Accès gratuit à un réseau national d’avocats pour obtenir 
des conseils juridiques. Accès à des rabais exclusifs sur les 
honoraires d’un avocat pour des services juridiques comme la 
préparation d’un testament.

Indemnité de la  
Croix-Rouge canadienne
Remboursement d’un cours de premiers secours et de RCR

Indemnité pour les frais liés  
à un cours d’autodéfense
Remboursement des frais liés à un ou plusieurs cours 
d’autodéfense donnés par un instructeur professionnel établi dans 
votre région. Jusqu’à 75 $.

Accès à des réductions exclusives sur les 
divertissements et les voyages.
Jusqu’à 45 % de rabais sur les hôtels
Jusqu’à 20 % sur les locations de voitures

Indemnités D’habitation & Auto :

Santé Et Bien-Être Financier :

Rabais 
Quotidiens :

Remboursement de franchise pour police  
d’assurance de propriétaire*
Jusqu’à 500 $ de remboursement de franchise si une demande 
d’indemnisation a été réglée par votre assurance de propriétaire, 
de locataire ou de biens meubles.

Indemnité pour frais liés à des  
soins médicaux d’urgence**
Remboursement des frais liés aux traitements d’urgence jusqu’à 
48 heures à la suite de blessures subies lors d’un accident survenu 
n’importe où aux États-Unis.

Indemnité en cas de vol d’auto
Jusqu’à 50 $ par jour pendant 15 jours pour la location d’un 
véhicule si votre véhicule est volé, ou jusqu’à 750 $ pour le 
transport par transporteur si vous êtes loin de chez vous.

Prime de 5 000 $ en cas de vol de voiture
Versement d’une prime de 5 000 $ si votre véhicule est volé.

Le travail et la famille occupent la majeure partie de votre temps et il vous est impossible de ralentir 
en cas de problèmes.Le plan de sécurité Habitation & Auto vous offre du soutien quand vous en avez le 
plus besoin et vous aide à répondre à vos besoins les plus urgents, comme prendre soin de votre santé 
financière, physique et mentale.

Nous sommes là pour vous en tout 

temps, jour et nuit.

Obtenez de l’aide 24 h/24, 7 j/7.

EN LIGNE
HabitationEtAuto.ca

AU TÉLÉPHONE
1-866-5CANADA

* La perte doit être supérieure à la franchise du membre. La perte doit être soumise à 
l’assureur principal et être couverte 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 quelques-unes des indemnités du plan. Consultez 
le contrat de services aux membres et les modalités pour obtenir tous les détails. Les 
indemnités et les services sont administrés par FIMC Partners Canada, ULC, ou sont fournis 
par celle-ci. Pour assurer ses obligations en ce qui concerne l’indemnité de remboursement 
de franchise pour l’assurance habitation, l’indemnité pour des frais liés aux soins médicaux 
d’urgence et l’indemnité pour des frais d’ambulance et de soins paramédicaux offertes à 
ses membres, FIMC Partners Canada, ULC a souscrit une police d’assurance pour laquelle 
Lloyd’s Underwriters agit à titre de souscripteur et Katalyst Financial, Ltd., (un courtier 
mandataire de Lloyd’s, en tant qu’agent de l’assureur) à titre de fournisseur.


