
Si vous préférez un fournisseur d’assurance qui cherche toujours à surpasser vos attentes, veillez à tenir 
compte de Johnson Assurance. Johnson propose des polices d’assurance habitation et auto particulièrement 
conçues pour les sociétés membres de l’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières et 
leurs employés et ce, à des taux préférentiels de leur personnel. En faisant affaire avec Johnson, vous aurez 
également accès aux atouts suivants :

Johnson Assurance est un nom commercial de Johnson Inc. (« JI »), un intermédiaire d’assurance agréé qui fait affaire sous le nom de Services d’assurance Johnson en Colombie-Britannique et Johnson Inc. au 
Manitoba. Au Québec, les polices d’assurance habitation et auto sont principalement souscrites auprès de la Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances (« RSA »), qui en outre traite les demandes de 
règlement, et dans le reste du Canada, elles sont principalement souscrites auprès d’Unifund, Compagnie d’Assurance (« UCA »), qui elle aussi traite les demandes de règlement. Les garanties et avantages décrits ne 
s’appliquent qu’aux polices d'assurance souscrites auprès d'UCA ou de la RSA. L’assurance auto n’est pas offerte en Colombie-Britannique, en Saskatchewan ni au Manitoba. Les assurances habitation et auto ne sont 
pas offertes au Nunavut. JI, RSA et UCA sont des filiales apparentées. Des critères d’admissibilité, des restrictions, des exclusions et des frais ou restrictions supplémentaires peuvent s’appliquer ou varier selon la 
province ou le territoire. ±Les milles de récompense AIR MILESMD ne sont accordés qu’au titre des polices ordinaires d’assurance habitation et auto souscrites auprès d’UCA ou de la RSA (au Québec). Lors d’un 
paiement de primes, un (1) mille de récompense est accordé pour chaque tranche de 20 $ de prime (taxes incluses). Les milles de récompense ne sont pas offerts en Saskatchewan ni au Manitoba et sont limités à 15 
milles de récompense AIR MILES par mois, par police d’assurance pour les résidents du Québec. MD/MCMarque déposée/de commerce d’AM Royalties Limited Partnership, employée en vertu d’une licence par 
LoyaltyOne, Co. et Johnson (au nom d’UCA), et au Québec, Roins Financial Services Limited. †AUCUN ACHAT N’EST NÉCESSAIRE. Le concours se déroule du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 et est offert aux résidents 
autorisés du Canada (sauf au Nunavut) qui, au moment de leur participation : (1) ont atteint l’âge de la majorité dans leur juridiction de résidence et (2) sont membres d’un groupe reconnu (sauf les membres d’un 
groupe du secteur des soins de santé ou du secteur de l’éducation) par JI et avec lequel Johnson Inc. a conclu une convention d’assurance. Un (1) prix de 15 000 $ CA est offert. Les probabilités de gagner dépendent 
du nombre total de bulletins de participation admissibles reçus. Question d’habileté mathématique obligatoire. Règlement du concours : https://www.johnson.ca/epicerie

Milles de récompense AIR MILESMD±

Service d’urgence pour le règlement des sinistres, 

24 heures sur 24, sept jours sur sept

Pardon de la première réclamation

•
•

•
Options de paiements pratiques•

Économisez sur les assurances 
habitation, auto et voyage 
grâce à Johnson.

ÉCONOMISEZ TOUT EN 
PRENANT LA ROUTE.

1.877.742.7490 
Johnson.ca/economisez 

Résidents du Québec 

1.888.424.2649 

J HABITATION  AUTO

GAGNEZ
APPELEZ POUR UNE SOUMISSION

ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
UN AN D'ÉPICERIE!†




