
1 000 RAISONS D’OBTENIR UNE 
SOUMISSION MAINTENANT!
Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour communiquer avec 
Economical SélectMD à propos de votre rabais d’assurance auto 
et habitation de Economic Developers Association of Canada. 
Lorsque vous téléphonerez pour obtenir une soumission ou pour 
nous indiquer la date de renouvellement de votre police, vous 
découvrirez les économies que vous pourriez réaliser et vous 
courrez la chance de gagner un des trois grands prix de 1 000 $ 
en cartes-cadeaux du détaillant de votre choix dans le cadre du 
Concours Dans le 1 000 - le concours se termine le 15 juin 2018!

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 
avons obtenu un taux de satisfaction de 92 % 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.

COMMENT L’ASSURANCE AUTO  
ET HABITATION DE GROUPE  
EST-ELLE DIFFÉRENTE?
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 QUELLES AUTRES ÉCONOMIES 
PUIS-JE M’ATTENDRE?
Il y a d’autres façons de réaliser des économies 
supplémentaires en plus de votre rabais de groupe! 
Vous pourriez réaliser des économies supplémentaires 
si vous êtes un conducteur ou propriétaire d’expérience, 
si vous avez un dossier sans réclamation, si votre 
habitation est munie d’un système de sécurité ou 
d’alarme contre l’incendie relié ou si votre véhicule est 
muni d’un dispositif antivol approuvé. N’oubliez pas de 
regrouper vos polices pour économiser davantage! 

C’EST UNE NOUVELLE QUI A DU FLAIR 
Nous avons fait équipe avec PetsecureMC afin d’offrir 
à vos animaux la meilleure protection en cas de 
maladie ou d’accident inattendu. Et voici une autre 
gâterie — vous obtiendrez des rabais exclusifs lorsque 
vous achetez votre police Petsecure. Commencez dès 
aujourd’hui à l’adresse petsecure.com/GroupAdvantage.

VOTRE  
AVANTAGE 
DE GROUPE  
VOUS ATTEND

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 auto 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. Le pourcentage s’appuie sur les réponses de 104 770 clients d’Economical au sondage sur la satisfaction de 
la clientèle en matière de réclamations mené entre janvier 2007 et décembre 2017. Participez au concours Dans le 1 000 pour courir la chance de gagner l’un des trois prix offerts : Trois cartes-cadeaux de 1 000 $ CA chacune, échangeables par l’entremise de Tango 
Card Inc. auprès d’une liste de fournisseurs préautorisés. Aucun achat nécessaire. Le concours prend fin le 15 juin 2018 à 23 h 59 (HE). Il s’adresse à tous les résidents légaux du Canada ayant atteint l’âge de la majorité dans leur province de résidence au moment de 
leur participation, à l’exception des résidents des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut, du Yukon et de Terre-Neuve-et-Labrador. Trois (3) cartes-cadeaux de 1 000 $ CA à gagner. Les probabilités de gagner dépendent du nombre de participations admissibles reçues 
pendant la période du concours. Limite d’une (1) participation par membre d’un groupe admissible. Les renseignements sur le gagnant peuvent être utilisés à des fins de marketing. Le gagnant doit répondre à une question réglementaire. Pour connaître toutes les règles 
du concours et savoir comment participer, consultez le site : economicalselect.com/reglement1000.  © 2018 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.

Composez le 1 888 542-4811 pour 
courir la chance de gagner!
Pour plus de détails, consultez le site  
economicalselect.com/concours1000  
et entrez le code de groupe E2414.
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