
AVEZ-VOUS PENSÉ À REMISER VOTRE VÉHICULE POUR LA PÉRIODE
HIVERNALE?

Le temps est venu de ranger vos véhicules que vous n'utiliserez pas pendant l'hiver, peu importe la
raison. Mais avant de couvrir votre décapotable, n'oubliez pas de nous le signaler!

Pourquoi? Vous savez qu'en les mettant à l'abri, vous prolongerez la vie de vos véhicules estivaux, mais
saviez-vous que le remisage pourrait aussi vous faire réaliser d'intéressantes économies?

En effet, en retirant un véhicule de la circulation et en signalant le remisage à votre assureur, celui-ci
pourra suspendre partiellement certaines garanties, votre prime d'assurance sera donc réduite pour la
période durant laquelle vous n'utilisez pas le véhicule. Ce crédit pourrait être appréciable!

Informez-vous auprès de nos experts, les garanties concernées et les coûts reliés varient selon votre
assurance et selon le véhicule et la durée du remisage.

On n'arrête pas tout

Attention : il ne s'agit pas de simplement fermer votre police d'assurance pour l'hiver. Certaines
protections sont tout de même importantes, même en période hivernale.

Il est impératif de maintenir en vigueur la portion assurance responsabilité civile de votre contrat même
lorsque votre véhicule n'est pas sur la route, et ce, afin de vous protéger contre tout dommage que vous
pourriez éventuellement causer à des tiers. Un exemple? Vous avez remisé votre automobile dans le
garage du voisin; vous devez la déplacer et, par mégarde, vous reculez dans la porte en causant
d'importants dommages au garage. Si vous n'avez pas maintenu la protection en responsabilité civile de
votre contrat d'assurance auto, vous devrez payer pour les dommages.



Il faut conserver les protections contre le vol et le vandalisme pendant la période de remisage du véhicule.
Aucun garage ou hangar n'est à l'abri des malfaiteurs et il serait bien malheureux de devoir assumer les
frais de réparation ou pire, la perte entière de votre véhicule.

Surtout, rappelez-nous au printemps! Avant de reprendre le volant de votre véhicule, n'oubliez pas de
communiquer avec votre courtier pour réactiver toutes les garanties et de repartir sur la route l'esprit
tranquille.

Vous voulez en savoir plus? Contactez-nous au 514 282-1425 et nous vous aiderons à prendre une
décision éclairée.

LES AVANTAGES DE L'ASSURANCE FRAIS JURIDIQUES

Afin de vous permettre de profiter au maximum de votre garantie d’assurance frais juridiques, nous vous
rappelons les avantages de cette protection qui vous fournit un soutien et une aide financière permettant
de trouver une solution à l’amiable ou juridique à un litige relié à la vie privée, à la dentisterie et à la
profession.

Cette assurance vous offre les trois principaux services suivants :

L’assistance juridique par téléphone
Les frais juridiques Vie privée / Compagnie / Profession (seuil d’intervention de 1 000 $)
Les frais engagés en cas de vol d'identité (si la garantie est souscrite)

Comment rapporter une réclamation?

En composant le numéro de téléphone 1 888 839-1111, entre 9 h et 18 h, vous aurez accès à des
avocats qui répondront à vos questions d’ordre juridique, si la demande est admissible, selon les
conditions, les exclusions et les termes de l’assureur. (Ayez en main votre numéro de police d’assurance).

En cas de réclamation, quels sont les droits et les obligations?

Le paragraphe 6.1 du contrat d’assurance stipule que :

« L'assuré ou un représentant de son entreprise doit aviser sans délai les représentants de l'assureur
conformément aux présentes de tout événement pouvant mettre en jeu la garantie du présent contrat.

Il doit donner un tel avis avant de consulter un avocat pour tout litige pouvant être couvert par le
présent contrat, sauf en cas d'urgence extrême.

L'assuré ou toute autre personne pour lui, ou un représentant de son entreprise doit donner un tel avis



ENVOYER À UN AMI SITE WEB 

aux représentants de l'assureur et obtenir de ceux-ci l'autorisation de consulter un avocat dans le cadre
de la présente police, en composant le 1 888 839-1111.

Le défaut de respecter l'une ou l'autre de ces obligations entraîne la déchéance des droits de l'assuré ou
de son entreprise en vertu de ce contrat à l'égard de l'événement en question ».

Pourquoi aviser les représentants de l’assureur sans délai?

Les représentants de l’assureur sont des avocats d’expérience. Ils sont en mesure de vous fournir une
multitude de conseils gratuitement par téléphone. Ils sont disponibles du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.
Vous pouvez appeler autant de fois qu’il est nécessaire. Il n’y a aucune restriction quant au nombre ou à
la durée des appels. Vous réduirez donc considérablement le montant éventuel d’une réclamation.

Sogedent est votre meilleur conseiller

Que vous ayez besoin de conseils ou d'aide au moment de la réclamation, nous sommes là pour vous.
Notre objectif est de veiller à ce que vous profitiez du meilleur de votre protection d’assurance frais
juridiques. N’hésitez pas communiquez avec nous pour tout renseignement complémentaire, au 514 282-
1425.

VOTRE RENOUVELLEMENT POUR L'ANNÉE 2018 ARRIVE À GRANDS
PAS

Pour profiter d'une expérience client hors du commun : que ce soit pour ajuster votre couverture à une
nouvelle situation professionnelle ou pour adapter votre stratégie en fonction de vos plans professionnels
et personnels, nos conseillers en sécurité financière et en régimes d'assurance collective sont là pour
vous accompagner à prendre les meilleures décisions.

Vous préférez une rencontre en personne? Ils se déplaceront pour vous.

1 800 361-3794 ou 514 282-1425.

Dans le but de respecter la loi canadienne antipourriel C-28, nous vous demandons de bien vouloir
confirmer votre consentement à recevoir nos communications courriel telles que :

Infolettres
Promotions
Concours
Etc.

Veuillez prendre note qu’en l’absence d’un consentement de votre part, vous pourriez être retiré de notre
liste d’envoi sans avis.
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