Une garantie étanche pour
protéger votre maison
La Garantie des dommages causés par
les eaux de surface de Chubb

L’aménagement du territoire et les conditions météorologiques spectaculaires
réduisent la capacité des sols à absorber l’eau, ce qui fait augmenter le risque
d’inondations. Même si vous ne vivez pas à proximité d’une étendue d’eau, il est donc
important de protéger votre maison contre les afflux soudains, mais votre assurance
habitation n’est peut-être pas suffisante; c’est pourquoi nous vous offrons une garantie
facultative pour les dommages causés par les eaux de surface.
La garantie pour les dommages causés par les eaux de surface de Chubb va plus loin que le strict
minimum. Notre priorité est de tout faire pour vous remettre sur pied, parce que nous protégeons
ce qui compte le plus.
Qu’est-ce que la garantie Dommages causés
par les eaux de surface?

Comment la garantie de Chubb vous
protège-t-elle?

Il s’agit d’un avenant que vous pouvez ajouter
à votre police d’assurance habitation pour
mieux vous protéger en cas de dommages
causés par l’eau*. Vous êtes à l’abri dans les
situations suivantes :

Notre avenant Dommages causés par les eaux
de surface est un complément à la protection
générale déjà offerte par votre assurance
habitation pour les dommages causés par
l’eau en cas de refoulement d’égouts, de bris
de tuyauterie ou de fuite de lave-vaisselle, par
exemple. Nous payons pour le remplacement,
sans déduction pour la dépréciation et jusqu’à
concurrence des montants de garantie, de :

• Débordement d’étendues d’eau
continentales, qu’elles soient naturelles ou
artificielles;
• Accumulation ou ruissellement inhabituel
ou rapide d’eaux de surface;
• Coulées de boue;
• Affaissement des sols sur les berges d’un lac
ou d’une étendue d’eau similaire en raison
de l’érosion ou de la fragilisation par les
vagues ou le courant plus fort qu’anticipé
pour ce cycle.

• votre maison, y compris les essentiels
comme la fondation, les planchers et les
cloisons sèches, ainsi qu’un garage isolé;
• vos biens (télévision, système de cinéma
maison, table de billard, équipement
d’entraînement, etc.);
• vos touches personnelles et des
composantes encastrées comme les
bibliothèques, les minibars et les armoires.
Pour les assurés admissibles.

*

Avec nous, vous
pouvez avoir des
attentes plus élevées

occuperons de payer vos frais de subsistance,
que ce soit un toit confortable, les repas ou
toute autre dépense nécessaire*.
La rapidité, notre priorité

97%

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

Est-elle offerte à tous?
Les clients de Chubb détenant une garantie de
luxe pour maison, copropriété ou coopérative
d’habitation ont de grandes chances d’être
admissibles à la garantie Dommages causés par
les eaux de surface.
Comment puis-je l’obtenir?
Nous vous facilitons la vie : pas de garanties
séparées à souscrire ou de factures distinctes à
payer! Communiquez avec votre courtier pour
obtenir plus d’information sur notre garantie et
protéger le fruit de votre labeur.

Profitez de la différence Chubb
Avec nous, pas d’inquiétude
Si vous êtes victime d’une inondation, nous
nous engageons à vous offrir une expérience
sans tracas pendant que nous travaillons à
tout remettre en ordre. Si vous devez quitter la
maison pendant la reconstruction, nous nous

Nos experts en règlement de sinistres ont été
formés pour entrer en contact avec vous le
plus rapidement possible une fois le sinistre
déclaré. Et ils ont le pouvoir d’approuver une
demande d’indemnisation, mais ne peuvent
en refuser une sans l’autorisation d’un
superviseur.
Nous mettons l’accent sur la prévention et
la protection. Profitez-en.
Notre priorité est d’abord et avant tout de
protéger votre demeure des dommages causés
par les eaux de surface. C’est pourquoi nous
vous offrons un remboursement allant jusqu’à
5 000 $ pour mettre vos objets de valeur en
lieu sûr, en dehors de la zone touchée par un
avertissement d’inondation, ou pour mieux
protéger votre maison de toute menace
imminente en plaçant des sacs de sable ou des
barrières.
*

Selon les montants de garantie

C

Pour plus d’information,
communiquez avec
votre courtier.

Imaginez que votre voisin installe une piscine et un patio dans sa cour
arrière. Pendant le projet, votre région est frappée par des pluies
torrentielles.
Un ruissellement se forme sur le chantier, et l’eau entre à flots par votre
porte-fenêtre, détruisant ainsi des biens familiaux de valeur et une partie
de votre demeure.
Chubb mettra tout en place pour rénover votre maison sans que vous
ayez à mettre votre vie sur pause. Si vous devez quitter la résidence
pendant les travaux, nous paierons les frais engagés pour aller vivre
ailleurs ainsi que toute autre dépense raisonnable pour limiter les
perturbations pour vous et votre famille.
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