
QUI EST ECONOMICAL SÉLECT?
Membre d’Assurance EconomicalMD, une des compagnies 
d’assurance de dommages les plus respectées au Canada, 
Economical Sélect offre des taux exclusifs et réduits en 
matière d’assurance auto et habitation à des groupes et 
associations professionnelles dans l’ensemble du pays. Nous 
sommes votre avantage de groupeMC.

Obtenir une excellente protection à un excellent prix n’est 
que le début. Vous pouvez compter sur nous pour obtenir 
le service et l’attention que vous méritez. Nous obtenons 
continuellement un taux de satisfaction de la clientèle 
supérieur à 90 % dans le cadre de notre sondage sur la 
satisfaction de la clientèle en matière de réclamations et 
notre équipe spécialisée de plus de 600 experts en sinistres 
est là pour vous aider, 24 heures sur 24. De plus, nos 
garanties supérieures vous offrent des réparations rapides  
et sans tracas.

QU’EST-CE QUE L’ASSURANCE AUTO 
ET HABITATION DE GROUPE?
L’union fait la force, ce qui signifie des économies 
importantes pour les membres d’un groupe comme vous. 
Grâce à votre avantage de groupe, nous appliquerons votre 
rabais de groupe à notre taux standard pour une police 
d’assurance auto ou habitation. C’est aussi simple que cela.

À QUEL TYPE D’ÉCONOMIES 
PUIS-JE M’ATTENDRE?
À titre de membre du groupe Entité 4, vous avez droit à un 
rabais en assurance auto et habitation grâce à Economical 
Sélect. Vous pourriez être admissible à des économies 
supplémentaires en plus de votre rabais de groupe, par 
exemple, lorsque vous regroupez deux polices ou plus.

POURQUOI DEVRAIS-JE OBTENIR 
UNE SOUMISSION MAINTENANT?
C’est le meilleur moment pour nous appeler! Lorsque vous 
téléphonerez pour obtenir une soumission, vous découvrirez 
les économies que vous pourriez réaliser grâce à votre 
avantage de groupe et nous vous enverrons une Carte TimMD 
de 5 $. N’attendez pas, téléphonez-nous dès aujourd’hui!

Assurance Economical comprend les compagnies suivantes : Economical, Compagnie Mutuelle d’Assurance; La compagnie d’assurance Missisquoi; Perth, Compagnie d’Assurance; Waterloo, Compagnie d’Assurance; Family Insurance Solutions Inc.; Compagnie 
d’assurance Sonnet et Compagnie d’assurance Petline. Economical SélectMD est souscrit par Waterloo, Compagnie d’Assurance (La compagnie d’assurance Missisquoi au Québec). En raison des programmes d’assurance gouvernementaux, Economical Sélect n’offre 
pas d’assurance automobile en Colombie-Britannique, en Saskatchewan ou au Manitoba. Economical Sélect n’offre pas d’assurance à Terre-Neuve-et-Labrador, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou au Yukon. L’entente entre Economical Sélect et le 
représentant de votre groupe peut être résiliée selon ses conditions. À la suite de la résiliation de cette entente, Economical Sélect continuera d’offrir le programme aux titulaires de polices existants jusqu’à leurs dates de renouvellement respectives. Le taux des rabais 
est établi à partir d’une police d’assurance automobile ou habitation standard d’Economical Sélect sans rabais antérieurs et ne tient pas compte des taux des autres assureurs. Ce pourcentage s’appuie sur les réponses de 91 254 clients d’Economical au sondage sur 
la satisfaction de la clientèle en matière de réclamations mené entre janvier 2007 et décembre 2016. Limite d’une Carte TimMD par personne. Il doit s’agir d’une soumission pour une nouvelle police d’assurance habitation ou auto. Tim Hortons ne commandite pas cette 
promotion et n’y souscrit d’aucune manière. Pour connaître toutes les modalités de la carte-cadeau, veuillez visiter le site timhortons.com. Tim HortonsMD et Carte TimMD sont des marques déposées de Tim Hortons. ©2017 Assurance Economical. Tous droits réservés. 
Toute propriété intellectuelle d’Economical, y compris, mais sans s’y limiter, EconomicalMD ainsi que les marques de commerce, les noms et les logos associés, est la propriété d’Economical, Compagnie Mutuelle d’Assurance, de ses filiales ou des membres de son 
groupe et est déposée ou utilisée au Canada. Toute autre propriété intellectuelle appartient à ses propriétaires respectifs. 

93 %
SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE

D’APRÈS PLUS DE 91 000 RÉCLAMATIONS

RÉALISER DES ÉCONOMIES 
EN MATIÈRE D’ASSURANCE AUTO 
ET HABITATION EST GÉNIAL.   
NOUS FAISONS ÉGALEMENT  
EN SORTE QUE CE SOIT SIMPLE.

Téléphonez pour obtenir une soumission.
1 888 542-4811
Consultez le site economicalselect.com/fr 
et entrez le code de groupe E2415. 


