
Un partenaire de confiance, 
quand vous en avez le plus besoin

Un service d’urgence 24 h sur 24,  
7 jours sur 7

On ne choisit pas le moment où un sinistre 
survient. C’est pourquoi nous vous offrons un 
service de réclamation 24 heures sur 24 et  
7 jours par semaine. 

Vous pouvez en tout temps communiquer avec 
notre équipe d’experts en sinistre aux numéros :

450 378-0101 ou sans frais au 1 800 363-8971

Réclamation, perte sur animaux

Il est primordial de savoir qu’il est nécessaire de 
nous aviser immédiatement si un ou plusieurs 
animaux assurés sont trouvés morts. 

Vous ne pouvez alors, ni les déplacer, ni en 
disposer sans nous donner l’opportunité, si 
nous le jugeons à propos, de faire examiner les 
carcasses afin de déterminer la cause exacte de 
la mort.

Notre seul but est de vous servir le plus 
rapidement possible, en évitant toute 
circonstance susceptible de vous causer un 
préjudice.

Le même principe s’applique pour tout type de 
réclamation : le plus vite vous nous faites part de 
la situation, le plus rapidement nous serons en 
mesure de vous assister et de gérer la situation. 

Nous sommes là pour vous ! 

En cas dE sinistrEs

le Groupe Estrie-Richelieu
compagnie d’assurance

770, rue Principale 
Granby (Québec)  J2G 2Y7

Téléphone : 450 378-0101
Sans frais : 1 800 363-8971 
Télécopieur : 450 378-5189

www.estrierichelieu.com
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Une philosophie basée sur  
un accompagnement humain 

Notre équipe d’experts en sinistre possède une 
solide expérience en réclamations, et mieux encore, 
en réclamations agricoles. Leur connaissance du 
domaine de l’agriculture est la clé pour établir ce 
lien de confiance essentiel lors du règlement d’un 
sinistre.

En tant que mutuelle au service de ses membres-
assurés, nous prenons soin de traiter chaque dossier 
avec toute la diligence et l’équité qui s’impose et de 
vous mettre au centre de nos priorités. 

Notre démarche est simple : offrir un 
accompagnement humain, empathique et 
respectueux. Grâce à cette proximité, nous sommes 
en mesure de bien comprendre la situation et les 
besoins qui en découlent. 

À vos côtés dès  
les premiers moments 

Dès que votre sinistre est porté à notre attention, 
nous prenons le relais ! De façon générale, l’expert 
en sinistre assigné à votre dossier se déplace pour 
constater la situation. Cette visite permet de mieux 
évaluer l’ampleur du sinistre et, éventuellement, de 
régler la réclamation plus efficacement. 

Lors de cette première rencontre, vous aurez 
l’occasion de faire état de la situation et de nous 
faire part de toutes vos questions et préoccupations. 
L’équipe des sinistres est là pour vous appuyer à 
toutes les étapes du processus. 

Un service professionnel 
prodigué par une équipe dédiée
Comme nous le faisons dans chacun de nos dossiers, 
nous appliquons des pratiques exemplaires à tous 
les niveaux du processus de règlement des sinistres. 
Vous pouvez donc être assuré d’un traitement 
rapide et efficace, effectué par une équipe de 
professionnels du monde de l’assurance agricole qui 
veille à trouver les meilleures solutions pour votre 
situation.

Certains sinistres s’avèrent plus complexes que 
d’autres. Aucun souci. En effet, dès la première 
visite suite au sinistre, nous identifions les 
conditions spéciales qui distinguent votre cas de 
manière à vous proposer toutes les options à  
votre portée.  

À la suite d’un sinistre
À la suite du règlement de votre réclamation, 
nos équipes seront également en mesure de 
vous apporter des services-conseils qui vous 
permettraient de prévenir d’autres sinistres pouvant 
survenir dans l’avenir. 

Notre objectif
La pérennité de votre entreprise agricole est notre 
objectif. Nos racines d’entreprise s’étendent depuis 
plus de 125 ans dans le sol même qu’exploitent 
les agriculteurs d’ici. Nous comptons poursuivre 
notre mission afin d’assurer leur succès, pour des 
générations à venir. 

Comment se déroule le processus 
de réclamation ?
Notre équipe est à votre service, 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7.  Que vous 
fassiez appel à notre équipe d’urgence ou 
à notre service régulier de réclamation, 
nous sommes à vos côtés dès les 
premiers moments. Notre rôle est de 
vous accompagner dans cette situation 
difficile, de faciliter le processus et de vous 
permettre de reprendre rapidement vos 
activités quotidiennes.

À qui mon dossier est-il confié 
lors d’un sinistre ?
Chaque réclamation est confiée à un 
expert en sinistre qui gère l’ensemble du 
processus, de même que des intervenants 
externes spécialisés lorsque la situation le 
requiert. 

L’expert en sinistre est-il là pour 
représenter mes intérêts ?
En tant que membre de l’équipe d’Estrie-
Richelieu, l’expert en sinistre est un 
professionnel encadré par un code 
de déontologie provincial rigoureux 
connaissant le milieu de l’agriculture en 
profondeur. Il saura répondre à toutes 
vos questions, tout en vous apportant le 
soutien dont vous avez besoin et veillera à 
ce que votre dossier soit traité d’une façon 
juste et équitable, sans jamais perdre de 
vue vos intérêts.


