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VOYAGE
AVANTAGES EXCLUSIF AUX MEMBRES

ASSURANCE VOYAGE DESJARDINS AVEC PROTECTIONS  
SUPÉRIEURES : RABAIS DE 3 JOURS

n  Sans frais pour les voyages de 3 jours ou moins.
n  Protections incluses : Soins de santé d’urgence,  

Annulation de voyage, Accident et Bagages.
n  Applicable à la durée totale de vos voyages  

de plus de 3 jours[ 1 ].

ASSURANCE VOYAGE ALLER-RETOUR D’URGENCE :  
RABAIS DE 50 % POUR LES 18 À 30 ANS

n  S’applique à la prime de la protection Aller-retour  
d’urgence vendue en option avec la protection  
Soins de santé d’urgence.

n  En cas d’urgences spécifiques, couvre les frais  
de transport pour revenir dans votre province de  
résidence, puis retourner à l’endroit de votre voyage.

n  Recommandée pour les séjours de 30 jours ou plus.

Voir tous les Avantages membres pour les particuliers – 
Produits et services financiers

CARACTÉRISTIQUES
n  Protections disponibles à la carte ou en forfaits adaptés  

à vos besoins : Soins de santé d’urgence, Aller-retour  
d’urgence, Accidents, Bagages et Annulation de voyage.

n  Incluse avec certaines cartes de crédit.
n  Prolongation simple et rapide du nombre de jours  

d’Assurance voyage offerts par votre carte de crédit

PRIME FAMILIALE – SOINS DE SANTÉ D’URGENCE,  
BAGAGES ET ACCIDENT

Si vous assurez plusieurs membres de votre famille  
au moyen d’un même contrat, seules les deux personnes  
les plus âgées paient une prime. Les enfants à charge  
sont assurés sans frais.

Calculez votre prime d’Assurance voyage.

AUTO
PENSER À TOUT, C’EST VOUS OFFRIR  
DES AVANTAGES ET DES PRIX COMPÉTITIFS

Demandez une soumission d’assurance auto!  
Vous aurez tôt fait de découvrir tous les avantages d’être 
protégé par Desjardins Assurances, à tarif avantageux :

n  Parmi les meilleures protections de base offertes  
sur le marché

n  Des protections optionnelles adaptées à vos  
besoins et à votre budget

n  Un service à la clientèle de qualité et personnalisé

n  Des rabais selon votre profil de conducteur :
 • Ajusto : jusqu’à 25  %
 • Jeunes (moins de 25 ans) : jusqu’à 15 %
 • Rabais verts : jusqu’à 20 %
 • Multivéhicule : jusqu’à 15 %
 • Zéro infraction[ 1 ]: jusqu’à 10 %

1 Offert uniquement au Québec.
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HABITATION
PROPRIÉTAIRES Choisissez parmi les différentes protections 
disponibles pour assurer votre propriété et découvrez les rabais 
offerts pour réduire votre prime d’assurance habitation.

COPROPRIÉTAIRES Protégez vos biens et les améliorations 
apportées à votre copropriété grâce à nos protections  
d’assurance habitation.

LOCATAIRES Même si vous n’êtes pas propriétaire de l’endroit 
où vous habitez, il est très important de protéger vos biens 
et votre responsabilité civile. Découvrez pourquoi et profitez 
des rabais offerts en assurance habitation.
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