
Responsabilité complémentaire 
Chef-d’œuvre® 

Protéger les gens et les 
moments qui vous sont 
précieux
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Vous avez travaillé fort pour arriver où vous êtes. Vous méritez un 
assureur qui le reconnaît. 

Chez Chubb, nous savons que vos risques en responsabilité civile augmentent en 
même temps que vos actifs. Peu importe à quel point vous faites attention, les 
choses peuvent mal tourner. Un accident d’auto. Une invitée qui fait une chute sur 
votre propriété. Une poursuite en justice. Si vous n’avez pas une bonne couverture, 
une situation malencontreuse peut compromettre votre sécurité financière. Vous 
protégez votre maison. Pourquoi ne protégeriez-vous pas votre futur?

L’assurance complémentaire/umbrella est un élément important de votre 
planification financière, au même titre que votre plan de retraite ou vos épargnes 
pour les études de vos enfants. Cette assurance entre en jeu lorsque les montants de 
base de vos autres assurances (résidentielle ou automobile) ne suffisent pas à couvrir 
les dépenses imprévues d’une poursuite ou d’un accident.

Nos montants de garantie sont parmi les plus élevés. Parce que chez Chubb, nous 
tenons à ce que vous ayez une protection complète, sans trou de garantie, pour les 
imprévus de la vie.

Chez Chubb, vous n’êtes pas qu’une réclamation. Vous êtes notre  client.MC

 
Nous faisons tout pour que vous soyez satisfait.MC

Si vous devez passer à travers un sinistre, nous vous aidons à vous remettre sur pied 
rapidement.

Nous cherchons à toujours en faire davantage.MC

Nous offrons une protection complète qui convient à vos besoins uniques et nous 
surpassons les attentes quand vient le temps de protéger nos clients. 

Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions, vous pourriez 
avoir besoin d’une plus grande couverture.

Chez Chubb, nous nous efforçons de vous protéger, de protéger votre famille et tout 
ce que vous avez mis tant d’années à bâtir. Sans oublier tout ce que vous accomplirez 
dans l’avenir. Nous aidons à faire en sorte que vous ayez une protection adaptée à 
vos besoins uniques et à vos risques, qu’ils soient évidents ou non. 

 Recevez-vous des invités chez vous? 

 Avez-vous des adolescents?

 Organisez-vous les fêtes de vos enfants dans des établissements/salles 
publiques?

 Avez-vous des employés de maison, comme pour la garde des enfants ou 
l’entretien ménager? 

 Est-ce que vous ou des membres de votre famille partez régulièrement 
en voyage, d’affaire ou d’agrément?

 Avez-vous une piscine, un jacuzzi ou un trampoline?

 Avez-vous une résidence secondaire?

 Est-ce que l’une de vos résidences ou propriétés est placée dans une 
fiducie ou une société à responsabilité limitée?

 Faites-vous partie du conseil d’administration d’une organisation à but 
non lucratif ou caritative?

 Est-ce que vous possédez ou conduisez un véhicule récréatif, une 
motomarine, un bateau à moteur ou toute autre embarcation?

97 %
des clients de Chubb 
qui ont reçu une 
indemnité ont dit 
être très satisfaits du 
service reçu 

Protéger le travail d’une vie Une protection 360°

Valeur marchande de votre résidence

Vos actifs

Votre revenu annuel

Le montant d’assurance requis



54

Profitez d’une protection complète  
à chaque étape de votre vie

Notre mission est d’accompagner nos clients tout 
au long de leur vie, en leur offrant la protection 
dont ils ont besoin, peu importe le chemin et les 
choix qu’ils prennent. 

Nous surpassons les attentes pour offrir une 
protection complète

Un client de Chubb était parti skier en Suisse 
avec sa famille. Un skieur blessé a décidé de 
le poursuivre après qu’ils soient entrés en 
collision. Notre police Chef-d’œuvre a couvert la 
réclamation et tous les frais de défense, même 
si notre client avait atteint la limite de garantie. 
Pour garantir une bonne connaissance des lois 
et procédures d’indemnisation locales, l’équipe 
de réclamations internationales de Chubb 
s’est occupée du dossier et a aidé notre client 
à trouver un avocat bien aux faits du système 
juridique suisse.

Nous vous aidons à vous remettre sur 
pied, selon vos propres termes

Un client de Chubb et sa famille étaient 
en vacances et ont été frappés par une 
voiture qui arrivait en sens inverse. 
L’autre conducteur ne s’est pas arrêté. 
Heureusement, sa famille n’a subi que 
des blessures mineures, mais notre client, 
un chirurgien, a dû suivre des mois de 
thérapie. Sa main dominante avait été 
fracturée et il était incapable de travailler 
entre-temps. Mais comme ils avaient une 
garantie non-assurance des tiers, la famille 
a pu être dédommagée, y compris pour la 
perte de revenus, jusqu’à la limite de leur 
couverture.

Vous devez continuer 
à vous protéger, mais 
maintenant vous devez 
aussi penser à l’amour de 
votre vie.

Plusieurs conducteurs ne 
sont pas assurés ou le sont 
trop peu. Alors même un 
petit accrochage pourrait 
vous causer une perte 
financière importante.

Plus vous invitez votre 
famille et vos amis pour 
passer du bon temps 
et plus il y a de risques 
qu’un accident arrive.

Les adolescents qui 
commencent à conduire 
manquent évidemment 
d’expérience et sont donc 
plus susceptibles d’être 
distraits et d’avoir un 
accident.

La manière dont vous passez le 
temps durant votre retraite – en 
étant bénévole ou en siégeant sur 
le C.A. d’un organisme caritatif 
ou à but non lucratif par exemple 
– peut entraîner des risques 
inattendus.

Lorsque vous célébrez 
la fête de votre enfant 
chez vous, vous pourriez 
être poursuivi si quelque 
chose arrivait à l’un de 
ses amis. Surtout si vous 
avez une piscine ou une 
aire de jeux.

Que vous soyez à la 
tête d’une grande 
compagnie ou d’une 
petite entreprise locale, 
votre nom et votre 
réputation peuvent être 
attaqués.

Si vous louez l’une de vos 
propriétés de temps en 
temps ou que vous laissez 
de la parenté et des amis y 
aller en votre absence, votre 
assurance résidentielle n’offre 
peut-être pas une couverture 
suffisante en cas d’accident.
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Avec nous, vous pouvez  
avoir des attentes plus élevées

Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles 97 % des clients sondés recommanderaient Chubb à 
leurs familles ou amis :

1 J’ai une limite adaptée 
à mes besoins 

 
Profitez de l’une des limites en 
responsabilité complémentaires 
les plus élevées, variant entre 1 M$ 
et 100 M$. 

4 Aucune limite de 
frais juridiques

Chez Chubb, il n’y a aucun 
plafond pour les frais juridiques 
liés à un sinistre couvert parce 
qu’ils ne sont pas dans la limite 
pour responsabilité civile.

7 Protection à la 
maison

Protection pour dommages aux 
biens et blessures corporelles, au 
cas où vous seriez responsable si 
une personne se blesse sur votre 
propriété (si elle tombe dans votre 
entrée, glisse près de la piscine, est 
blessée par votre animal, etc.)

2         Couverture 
internationale

Nous protégeons nos clients 
partout où la vie les emmène, 
que cela veuille dire offrir une 
couverture internationale ou 
une protection qui tient compte 
des changements dans leur vie 
personnelle.

5 Ma réputation est 
maintenue

Protection en cas de poursuites 
avec allégations de diffamation, 
calomnie ou infliction de 
dommages corporels par 
négligence, y compris les cas 
liés aux réseaux sociaux, sites 
internet et blogues.

3 Si on me poursuit, 
je suis assuré 

 
En cas de sinistre couvert, 
nous inclurons les frais de 
défense, même si la poursuite 
est sans fondement, fausse ou 
frauduleuse. Nous offrons aussi 
des consultations juridiques et 
une couverture pour toutes les 
dépenses.

6 Je conduis sans 
inquiétudes

Protection supplémentaire pour 
vous et vos passagers assurés 
si vous êtes impliqués dans un 
accident avec un conducteur 
non ou sous assuré.

Découvrez la  
différence Chubb

Chez Chubb, nous cherchons à toujours en faire davantage pour nos clients. Le tableau ci-
dessous indique le niveau de protection auquel vous pouvez vous attendre en tant que client chez 
Chubb. Contacter votre courtier indépendant pour remplir la colonne de droite, comparer votre 
protection actuelle et découvrir comment Chubb vous protégerait mieux.

Assurance Chubb Assurance actuelle

Couverture internationale pour responsabilité civile

Limite en responsabilité civile principale disponible 
jusqu’à concurrence de 100 M$

Couverture internationale pour location de véhicule

Équipes de réclamations internationales dans 54 pays pour 
faciliter les règlements et le transfert de devises

Couverture pour rétablir votre réputation après un sinistre 
couvert

Assurance responsabilité civile pour diffamation et 
calomnie, même si cela arrive sur les médias sociaux

Couverture des frais de défenses qui dépassent vos limites, 
même si votre limite en responsabilité civile est atteinte

Garantie non-assurance des tiers complémentaire 
optionnelle (Non disponible au Québec )

Assurance optionnelle en responsabilité liée aux 
pratiques d’emploi, applicable aux réclamations ou actes 
répréhensibles que vous poseriez envers vos employés de 
maison aux États-Unis, dont les dépenses pour minimiser 
les atteintes à votre réputation

Possibilité de mettre sur pied une assurance umbrella 
collective



Renseignements supplémentaires
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec 
votre courtier ou visiter le : 
 
 www.chubb.com/ca-fr/personal  
 

Chubb est un assureur haut de gamme qui se spécialise dans les 
produits destinés aux familles et aux personnes accomplies dont 
les besoins en assurance sont plus grands. Avec plus de cent ans 
d’expérience dans 54 pays du monde entier, Chubb fait tout pour 
que vous soyez satisfait et cherche à toujours en faire davantage.

Le présent document ne contient qu’un aperçu des produits. Déterminer si un sinistre en particulier est couvert 
ou non et dans quelle mesure dépend des faits et des circonstances entourant ce sinistre, ainsi que des termes et 
conditions de la police émise. Le nom commercial Chubb désigne les filiales de Chubb Limited qui fournissent de 
l’assurance et des services connexes. Pour consulter la liste de ces filiales, visitez notre site internet au www.chubb.
com/ca-fr. Au Canada, Chubb exerce ses activités par l’intermédiaire de Chubb du Canada Compagnie d’Assurance, 
et de Chubb du Canada Compagnie d’Assurance-Vie. Les produits ne sont pas nécessairement offerts dans toutes les 
provinces ou tous les territoires du Canada. Aux États-Unis, l’assurance est souscrite par ACE American Insurance 
Company et les filiales de souscription de Chubb basées aux États-Unis. La présente communication n’est qu’un 
résumé des produits. La garantie réelle est régie par le libellé du contrat d’assurance émis. Chubb est le plus 
important groupe d’assurance IARD coté en bourse du monde. Présente dans 54 pays, Chubb offre des assurances 
de biens et de dommages aux particuliers et aux entreprises, des assurances accident et maladies complémentaires 
pour les particuliers, ainsi que de la réassurance et de l’assurance vie à une grande variété de clients. Chubb Limited, 
la société mère de Chubb, est cotée à la bourse de New York (NYSE : CB) et est incluse dans l’indice S&P 500.
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