
Assurer votre nouvelle vie commune

Conseils aux nouveaux couples pour faire des économies

TORONTO, le 17 mai 2011 – La saison des mariages approche à grands pas! Avec tout le

temps qu’il faut passer à la planification et à la préparation de ce grand jour, vous pourriez

facilement oublier d’apporter quelques modifications simples à votre police d’assurance qui

vous permettraient pourtant de faire des économies. En connaissant les différents choix

d’assurance qui s’offrent à votre conjoint(e) et à vous-même, vous serez en mesure de prendre

des décisions judicieuses et de vous assurer que vous êtes bien protégés.

« Le mariage représente un moment palpitant de la vie, mais également stressant; c’est

pourquoi vous voulez une assurance qui vous offre la tranquillité d’esprit, explique Karen

Benner, porte-parole officielle d’Allstate du Canada, compagnie d’assurance. En apportant des

modifications très simples à vos polices auto et habitation, vous pourrez mieux protéger vos

biens et ne plus avoir à vous en soucier au moment de commencer votre nouvelle vie

commune. »

Pour aider les jeunes mariés à protéger leurs biens et à se montrer prévoyants, Allstate du

Canada donne les conseils suivants :

 Assurance habitation : que vous habitiez ensemble pour la première fois ou

emménagiez dans un nouveau logement, vous devez faire inscrire vos deux noms sur la

nouvelle police. Si vous envisagez de rénover votre habitation après le mariage, il est

important de passer en revue votre police actuelle avant de commencer les travaux, puis

de nouveau une fois que les travaux terminés, afin de protéger votre investissement.

Les rénovations peuvent avoir des répercussions sur le montant de garantie dont vous

aurez besoin.

 Assurance auto : discutez avec votre agent d’assurance pour trouver la meilleure police

pour votre conjoint(e) et pour vous-même. Si vous utilisez la même voiture, le dossier de

conduite de votre conjoint(e) peut avoir des répercussions sur votre prime. Si vous avez

deux véhicules, mais qu’ils sont assurés par des compagnies différentes, étudiez la

possibilité de transférer les deux polices chez un même assureur. Vous pourriez faire

des économies en obtenant un rabais pour l’assurance de plusieurs véhicules.

 Bijoux et cadeaux : les bagues de fiançailles et de mariage, les montres de luxe et les

bijoux ou les cadeaux de mariage de valeur doivent être ajoutés à votre police

d’assurance habitation. La plupart des assurances propriétaire ou locataire assurent ces

articles, mais souvent, il y a des limitations. Si vos objets de valeur dépassent le

montant de la limitation, vous aurez besoin d’ajouter un avenant pour les protéger. De



plus, pour assurer des bagues de fiançailles et de mariage, il faut disposer d’un certificat

d’évaluation récent (moins de deux ans).

 Jour du mariage et lune de miel : bien que la célébration de votre union doive demeurer

un moment merveilleux, il est prudent d’envisager la possibilité que des intrus tentent de

repartir avec des cadeaux de mariage en poche. C’est une bonne idée de demander à

un ami de confiance de surveiller la table des cadeaux. Avant de partir en voyage de

noces, installez un système d’alarme ou souscrivez un abonnement auprès d’une

entreprise de sécurité, afin de faire surveiller votre habitation en votre absence et de

protéger vos objets de valeur et les cadeaux de mariage contre le vol. Les jeunes mariés

doivent faire attention à ce qu’ils écrivent sur les réseaux de médias sociaux tels que

Facebook, Foursquare et Twitter, car les voleurs peuvent utiliser l’information publiée

sur ces sites pour savoir quand les gens s’absentent de chez eux.

Pour en apprendre davantage sur la manière de faire des économies quand vous vous passez

la bague au doigt, visitez le site conseilsenbonnesmains.ca.

À propos d’Allstate du Canada, compagnie d’assurance

Allstate du Canada, compagnie d’assurance, est un chef de file parmi les producteurs et les

distributeurs de produits d’assurance auto et habitation. Le réseau en bonnes mainsMD permet

aux consommateurs de joindre Allstate par l’intermédiaire d’une de ses 94 agences présentes

dans les communautés, de son site Internet à l’adresse www.allstate.ca ou de son Centre du

service à la clientèle au 1-800-allstate. Allstate du Canada est une entreprise socialement

responsable qui soutient de nombreux organismes sans but lucratif, notamment Les mères

contre l’alcool au volant (MADD Canada), Info-Crime, Centraide et Jeunes entreprises. En

2010, Allstate du Canada, en partenariat avec l’Association des joueurs de la Ligue nationale de

hockey (AJLNH), a créé les Étoiles canadiennes Allstate, un programme de mentorat visant à

guider la prochaine génération de joueurs de hockey au Canada. Pour en savoir plus, visitez le

www.allstate.etoilescanadiennes.com.
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Pour en savoir plus sur le sujet ou pour planifier une entrevue avec Karen Benner, porte-parole

officielle d’Allstate, veuillez joindre Thornley Fallis Communications.
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