Insurance for Enthusiast Vehicles

Let’s Drive
Together

How do you protect the
car you love?
We’re not talking about the daily driver you need.
We’re talking about the fun-to-drive car you love.
Here’s why you should protect it with Hagerty:
We won’t get between you and your car
We believe you should actually get to enjoy your vehicle.
That’s why we encourage plenty of driving for fun.
We protect your car for what it’s actually worth
With Guaranteed Value coverage, we’ll use our
valuation expertise to agree with you on a fair value
for your car up front, and if there’s a covered total
loss we’ll pay that amount. Guaranteed.*

It’s all in the details.
We’ve fine-tuned our policy to what automotive
enthusiasts need.
Included with every policy:
$750 for spare parts, $500 for car covers
$2,000 for reward and recovery assistance
if vehicle is stolen
No deductible for glass repairs
Automatic New Ride coverage up to $50,000
for new collector vehicle purchases

Optional add-ons:

We go the extra mile to fix your vehicle
the right way
Our claims adjusters are trained in collector vehicle
repair and work hard to get your vehicle fixed the
right way – no shortcuts, no skimping on parts. You
choose the repair shop or we’ll recommend someone
you can trust.

Vehicle Under Construction coverage automatically
increases your vehicle’s value every 3 months and
provides $250 in automotive tools coverage***

You’ll save money
Because we specialize in collector car insurance, our
premiums are 52% lower than standard car policies.**

Evacuation expense coverage reimburses 50%
of reasonable expenses incurred in moving the
vehicle during a covered emergency evacuation

Cherished Salvage allows you to keep your vehicle
in the event of a covered total loss – and still
receive your full agreed-upon value

→ Call, email or visit us online today
for a quick quote.

+1-888-267-9931
Hagerty.ca/Quebec | Quebec@Hagerty.ca

*Less any deductible or salvage value if retained. Includes any applicable taxes unless prohibited by law.
**Figure based upon 2019 consumer data collected by Hagerty on single car quotes, with premiums $5000 and under, from several daily driver (or “Everyday”) auto insurance carriers.
***Value will return to original Guaranteed Value (AB: Agreed Value) at renewal, unless you request a value increase, and Hagerty agrees.
Hagerty Canada, LLC policies are underwritten by Elite Insurance Company, a subsidiary of Aviva Canada Inc. Some coverage not available in all provinces. This is a general description of coverage. All coverage subject to policy
provisions, exclusions, and endorsements. Hagerty determines final risk acceptance. Hagerty, Cherished Salvage & Guaranteed Value are registered trademarks of the Hagerty Group LLC, ©2020 The Hagerty Group, LLC.
All Rights Reserved.

Assurance pour les passionnés d’automobile

Conduisons
Ensemble

Comment
protégezvous
la voiture
que vous
aimez?

Nous ne parlons pas de la voiture que
vous utilisez quotidiennement. Nous
parlons de la voiture agréable à conduire
que vous adorez.

Voici pourquoi vous
devriez la protéger avec
Hagerty:

Tout est dans les détails

Nous n’allons pas nous mettre entre
vous et votre voiture
Nous pensons que vous devriez profiter pleinement
de votre véhicule, c’est pourquoi nous vous
encourageons à conduire pour le plaisir autant que
vous le voulez.

Inclus dans chaque police d’assurance:
750 $ pour les pièces de rechange et 500 $ pour 		
les housses protectrices.

Nous pouvons protéger votre voiture
pour sa valeur réelle
Avec l’assurance Valeur garantie*, nous faisons appel
à notre expertise en évaluation pour convenir de la
juste valeur de votre voiture et, en cas de perte totale,
c’est ce montant qui vous est versé. Garanti.

Aucune franchise pour la réparation des vitres.

Nous allons au-delà des normes pour réparer
votre véhicule
Nos experts en sinistres sont sensibilisés à la
réparation des véhicules de collection et feront tout
pour que le vôtre soit réparé dans les règles de l’art
– sans raccourci et sans lésiner sur les pièces. Vous
pouvez choisir l’atelier de réparation, mais nous
pouvons vous recommander un atelier digne
de confiance.
Vous allez économiser de l’argent
Parce que nous sommes spécialisés en assurance
de voitures de collection, nos primes sont 41 %
moins chères que les primes d’assurance
d’automobiles standards**.

Nous avons ajusté notre police aux besoins des
passionnés d’automobile.

2 000 $ en récompense contre l’aide obtenue pour
récupérer le véhicule volé.

Couverture automatique allant jusqu’à
50 000 $ pour les véhicules de collection 			
nouvellement acquis.
Garanties facultatives†:
L’avenant Sauvetage des véhicules précieux vous
permet de conserver votre véhicule en cas de
perte totale tout en étant indemnisé pour le plein
montant de la valeur agréée.
L’avenant Véhicule en cours de réfection augmente
la valeur de votre véhicule tous les trois mois et
couvre vos outils de mécanique automobile pour
250 $***.
L’avenant Assurance des frais d’évacuation vous
couvre à hauteur de 50 % des frais raisonnables
engagés pour déplacer votre véhicule en cas
d’évacuation urgente assurée.

*Moins toute franchise ou valeur de sauvetage, si elles sont déduites. Comprend toutes les taxes
applicables, à moins que la loi ne l’interdise.**Ce chiffre s’appuie sur les données de consommation
de 2019 recueillies par Hagerty et porte sur les soumissions établies pour un seul véhicule (dont la
prime est inférieure ou égale à 5 000 $) par plusieurs compagnies d’assurance automobile de véhicules
utilisés quotidiennement. ***La valeur sera ramenée à la Valeur garantie au renouvellement, à moins
que vous ne demandiez d’augmenter la valeur et que Hagerty l’accepte. Les polices d’assurance
d’Hagerty Canada, LLC sont souscrites par la Compagnie d’Assurance Elite, une filiale d’Aviva Canada
Inc. Certaines protections ne sont pas offertes dans certaines provinces. Cette brochure ne constitue
qu’une description générale des protections. Toutes les protections sont assujetties aux dispositions,
exclusions et avenants de la police. Hagerty détermine si le risque est accepté. Hagerty, Sauvetage des
véhicules précieux et Valeur garantie sont des marques déposées du groupe Hagerty LLC, © 2020 The
Hagerty Group, LLC. Tous droits réservés.

→ Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou allez

sur notre site pour obtenir une soumission rapide.
+1-888-267-9931
Hagerty.ca/Quebec | Quebec@Hagerty.ca

