
 

 

Le saviez-vous? 
 
► La plupart des polices d'assurance qui incluent 

une couverture hors site ont seulement une 

limite d’entreposage de 30 jours.  
► Une réclamation pour vos biens entreposés 

couverts par votre assurance habitation 

augmentera probablement vos primes 

d’assurance habitation.  
► Le coût pour assurer vos biens est beaucoup 

moins élevé que le coût pour les remplacer 

 

Nous pouvons vous aider 
 
StorageShield™ est un programme pratique et peu 

coûteux qui protège vos biens entreposés aussi 

longtemps que vous utilisez votre stockage en 

libre-service. 
 
Organisez la couverture avec le représentant 

de l’installation du stockage en libre-service. 

À propos de Groupe Assurance Cowan 

 
À titre de principale société de courtage d'assurance   
et de service-conseils d'appartenance canadienne et 

exploitée par des intérêts canadiens, Groupe 

Assurance Cowan offre une valeur réelle en matière 

de solutions d’assurance et de gestion des risques 

aux entreprises, aux organisations et aux particuliers. 

Avec près de 500 employés et 12 emplacements au 

Canada, nous nous associons avec les principales 

compagnies d’assurance nationales et internationales 

pour proposer et créer à des groupes d'employés des 

régimes collectifs de retraite et d’assurance, de 

gestion de l’invalidité et d’avantages sociaux pour 

salariés à l’étranger. Nous offrons également aux 

particuliers des services de gestion de patrimoine et 

d’actifs, des services financiers et de planification de 

succession. Nous nous spécialisons dans l’assurance 

de biens, multirisque et de crédit.  
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le 

Groupe Assurance Cowan, visitez cowangroup.ca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

À propos de Northbridge Assurance 
 
Northbridge Assurance est une société de 

gestion commerciale de biens et multirisque qui 

aide à protéger les entreprises canadiennes 

depuis plus de 90 ans. Northbridge est une 

société entièrement canadienne et elle est 

détenue en propriété exclusive par Fairfax 

Financial Holdings limitée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assurances pour 

locataires d'unité de 

stockage en libre-service  
Si cela vaut la peine d’être entreposé, 
cela vaut la peine d’être assuré. 
 
StorageShield™ 

 
 
 

www.nbfc.com 
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Soyez assuré par 

StorageShield 
 

Discutez avec le responsable de votre 

unité de stockage en libre-service.  
à propos de la protection de vos 

biens personnels par StorageSheild 

de Cowan Assurance. 
 
 
 
 

 

Si cela vaut la peine d’être entreposé, 

cela vaut la peine d’être assuré 
 
Si vous utilisez une unité de stockage en libre-service, 

vous serez étonné d'apprendre que vos biens 

personnels ne sont pas assurés pour perte ou 

dommage par l'exploitant de l'entrepôt.  La plupart des 

polices d’assurance du propriétaire ou du locataire 

n’offrent pas de protection adéquate pour les biens 

personnels dans une unité de stockage. 

 

Même si l'exploitant de l'unité de stockage prend des 

mesures pour minimiser les risques, vous devez tout 

de même assurer vos biens personnels. Ayez l’esprit 

tranquille grâce à StorageShield™, la couverture 

dédiée dont vous avez besoin pour vos effets 

personnels entreposés. Après tout, si cela vaut la peine 

d'être entreposé, cela vaut la peine d'être assuré! 

 

Pourquoi choisir StorageShield 
 

► Notre expérience. Nous offrons la protection 

d'unités de stockage en libre-service depuis 

plus de 30 ans  
► Faibles coûts mensuels. Option abordable 

pour protéger ce qui est important pour vous 

► La meilleure couverture de sa catégorie. 
Nous couvrons les dommages causés par 

le feu et l'eau et le cambriolage 

► Aucune limite de temps. Protégez vos biens 

personnels aussi longtemps que nécessaire 

 
 
 
 

 

Ce que couvre StorageShield* 
 
Nous couvrons vos biens personnels,  
y compris : 
 
► Couverture contre l'incendie, les dégâts d'eau, 

le cambriolage, les dommages causés par le 

vent et plus 
 
► franchise de 500 $, sauf indication contraire 

sur votre certificat d'assurance 
 
► Coût de remplacement pour la plupart des 

règlements par rapport à la fraction non 

amortie de la valeur 
 
► Limites personnalisées selon la valeur de 

remplacement de votre bien 
 
*Certaines exclusions s'appliquent. 

 
 
 
 

 

Que faire en cas de réclamation 

 

1 Avisez le responsable de votre unité de 
stockage des circonstances de votre perte. 

 

 

2 Le cas échéant, signalez le 
cambriolage ou le vol de vos biens 
personnels entreposés à la police. 

 

3 Contactez Cowan au 
 

1-866-912-6926 pour  
faire une réclamation. 

 
 
 
 
 

 

Important à savoir 

 

► Toutes les réclamations pour perte ou 

dommages doivent être soumises avant 

que vous libériez l’unité d’entreposage en 

libre-service 
 
► Ne retirez pas vos effets personnels 

avant d’avoir parlé à l’assureur 


