
Pour l’assurance  
d’un esprit en paix

Profil d’entrePrise

Le succès d’Estrie-Richelieu n’est 
pas le fruit du hasard, mais bien 
le résultat de la mise en place 
d’une solide stratégie adaptée au 
marché, de même qu’aux besoins 
de ses membres. Fort de son équipe 
spécialisée, de son excellente 
situation financière et de sa culture 
mutualiste qui place ses membres 
au centre de ses actions, Estrie-
Richelieu est engagé à poursuivre 
avec dévouement sa mission afin 
de demeurer un atout pour votre 
entreprise agricole.

Que votre ferme soit petite, moyenne ou grande, 
nous n’avons qu’une seule préoccupation  : 
protéger votre patrimoine, et par le fait même, 
l’avenir des jeunes générations qui marchent 
dans vos pas.

Pour ce faire, nous mettons une équipe 
multidisciplinaire, spécialisée en assurance 
agricole, à votre service : 

 � Une équipe de professionnels en 
prévention des sinistres

 � Une équipe d’experts en sinistre offrant un 
service d’urgence professionnel et courtois

 � Un réseau de plus de 275 bureaux de 
courtiers d’assurance hautement qualifiés 
en assurance agricole, qui forme un groupe 
comprenant les besoins et la réalité 
quotidienne des producteurs agricoles

Le présent dépliant n’a aucune valeur contractuelle                             (2016.03) 
et ne saurait accorder quelque assurance que ce soit.                                                                       

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

CONSULTER VOTRE COURTIER



Nos produits et services 

Estrie-Richelieu se spécialise en assurance de 
dommages pour les producteurs agricoles. Sa 
gamme de produits d’assurance est avant-gardiste 
et complète ; elle répond avantageusement aux 
besoins du marché agricole. Nous sommes heureux 
de vous offrir ces produits et ces services conçus 
spécialement pour vous permettre d’avoir l’esprit en 
paix, sachant que votre patrimoine est bien protégé. 
Par le fait même, vous pouvez vous concentrer sur ce 
qui compte le plus : la croissance de votre entreprise.

Notre service de réclamation 
24 h sur 24, 7 jours sur 7 

On ne choisit pas le moment 
où un sinistre survient. C’est 
pourquoi notre équipe de 
professionnels en réclamation 
est à votre service 24 h sur 24 
et 7 jours sur 7 afin de vous 
accompagner en cas de sinistres. 
Vous pourrez donc compter  en 
toute circonstance sur un soutien humain.

Notre programme AVANTAGE           

 
AVANTAGE 1  |  Service d’assistance juridique  
sans frais 
L’assurance multirisque des producteurs agricoles 
donne accès à un service d’assistance juridique vous 
permettant de consulter des avocats expérimentés 
qui vous renseigneront en toute confidentialité. Ces 
services-conseils juridiques sont offerts tant pour 
vos besoins personnels que professionnels.

 
AVANTAGE PLUS | Ensemble de protections 
d’assurance automobile

 � Chapitre A étendu à tous les conducteurs 
mentionnés aux Conditions particulières ayant  
le même domicile que vous.

 � Location d’un véhicule, maximum de 2 500 $, 
et autres frais couverts, maximum de 750 $, 
lorsqu’un sinistre immobilise votre véhicule.

 � Responsabilité civile des dommages causés 
à des véhicules ne vous appartenant pas 
(maximum 50 000 $).

 � En cas de décès ou de mutilation, augmentation 
du capital assuré à un minimum de 15 000 $ 
pour vous et votre conjoint.

 � Abolition de la franchise en cas de perte totale.

 � Abolition de la franchise en cas de sinistre 
causé lors d’un délit de fuite (tierce partie non 
identifiée).

 � Pluralité de franchises : lors d’un sinistre 
atteignant votre véhicule et vos biens, la 
franchise la plus élevée s’appliquera.

 
AVANTAGE 12  |  Programme de financement de 
primes par débits pré-autorisés (DPA) sans frais 
Un mode de paiement par prélèvement bancaire 
simple et avantageux vous permettant d’étaler votre 
prime d’assurance sur 12 mois.

Assurance agricole

 � Bâtiments de 
ferme et leurs 
équipements

 � Instruments 
agricoles 
automoteurs et  
non-automoteurs

 � Animaux

 � Produits de ferme

 � Pertes 
d’exploitation

 � Bris des machines

 � Frais de dépollution 

Assurance automobile

 � Véhicules de 
promenade

 � Véhicules utilitaires

 � Véhicules divers 

Assurance résidentielle

 � Résidences 
principales

 � Résidences 
secondaires

 � Résidences 
saisonnières 

Responsabilité civile

 � Agricole

 � Vie privée

 � Activités connexes : 
travaux rémunérés

 � Lait contaminé

 � Assurance 
complémentaire 
et excédentaire 
(umbrella)

 � Dommages par 
pollution

À propos  
d’Estrie-Richelieu
Au service de près de douze mille 
membres, Estrie-Richelieu est une 
compagnie mutuelle d’assurance de 
dommages. Son développement à l’échelle 
du Québec depuis plus de 125 ans, ses 
produits et services spécialisés et sa 
solidité financière assurent à l’agriculture 
la disponibilité d’un service de haute 
qualité, tant aujourd’hui que pour l’avenir.

Qui est propriétaire du Groupe 
Estrie-Richelieu, compagnie 
d’assurance ?
Le Groupe appartient à ses membres-
assurés. Lors de l’assemblée générale 
annuelle, ces membres se dotent d’un 
Conseil d’administration, composé 
principalement de producteurs agricoles, 
responsable de promouvoir la mission de 
veiller aux intérêts de tous les membres-
assurés.

Quel est le principal avantage 
d’en être membre ?
Bénéficier d’un service 
d’assurance de haute 
qualité dédié aux 
producteurs agricoles 
et déployé par une 
équipe de professionnels 
qualifiés.


