
LA GARANTIE, COMPAGNIE D'ASSURANCE 
DE L'AMÉRIQUE DU NORD 

 
Procédures à suivre pour compléter 

la proposition en ligne 
 

 

Afin de remplir la proposition avec succès, il vous suffit de suivre les étapes 
suivantes : 
 

Étape #1 Assurez-vous de sélectionner la succursale (haut du formulaire) où la 
proposition sera envoyée.  Afin de vous fournir une soumission dans 
les plus brefs délais, il est essentiel que tous les champs de la 
proposition soient complétés correctement.   

Étape #2 Lorsque vous aurez rempli la proposition, vous n’avez qu’à appuyer sur la 
touche « ENVOYER » se trouvant au bas de la dernière page pour nous la 
soumettre. On vous demandera ensuite d’indiquer une adresse courriel où 
nous ferons parvenir une confirmation que le formulaire a bien été reçu.  
Le courriel que nous vous enverrons contiendra un numéro de 
confirmations pour vos dossiers. 

 

Important:  Ce numéro de confirmation nous servira de numéro de 
référence afin de valider que nous avons bien reçu votre proposition. 

 

Étape #3 Nous inclurons avec le courriel de confirmation, une copie, en format PDF, 
de la proposition d’assurance telle que vous nous l’aurez fait parvenir.  
Vous serez alors en mesure de sauvegarder ou d’imprimer ce document 
pour vos dossiers.  Fermer ensuite la confirmation courriel. 

Étape #4 Si vous désirez compléter une autre proposition, retourner à la section des 
propositions.  Si vous n’aviez pas fermé cette section, appuyez sur le 
bouton “ANNULER” au bas de la dernière page afin de remettre le 
formulaire en blanc.  Recommencez ensuite en vous référant à l’étape #1.  
Lorsque vous aurez terminé il vous suffit de fermer votre session internet. 

 
Si vous avez des questions, veuillez nous contacter. 
 
Merci de nous faire confiance! 



Responsable :

Français

COURTIER

PROPOSANT

MONTANT D’ASSURANCE

Nom du ou des assuré(s) :

Emplacement(     ) :

Tél. de l’assuré : Rés. :

Occupation : (Proposant) : Conjoint(e) :

Employeur :

Nom de l’agence :

Date de prise d’effet de la police : Terme :  1 an

Téléphone :                         Fax :                        Courriel :Numéro de l’agence :

Type d’entreprise :

État civil / Âge : / // /

Séjour hors de la résidence et / ou du Québec : Fréquence / Durée / Où :NON

Anglais

Proposition Cotation

Cell. : Travail :

Code postal :

OUI

NON OUI
Depuis combien de temps connaissez-vous les assurés :

Depuis quand ce client est-il assuré avec vous :

Pourquoi ? :

Résidence : Commercial :Automobile :

Leur a-t-on jamais refusé ou résilié une assurance ? :

Tél. :Montréal : (514) 866-6351
Fax : Montréal : (514) 866-9894
1-800-361-8603
montreal@gcna.com
www.gcna.com

Tél. :Québec : (418) 652-1676
Fax : Québec : (418) 652-9626
1-800-463-5350
quebec@gcna.com
www.gcna.com

OBJETS DE VALEUR

Bâtiment :

Montant global :

Créancier :  Risque avec plus d’un créancier ou autre qu’une institution financière reconnue: non souscrit

Évaluation : Date : Valeur : Firme :

(Nom et adresse complète)
1)

LocataireContenu :

NON

Condo

OUI

 NOMBRE ITEM(S) ÉVALUATIONVALEUR TOTALE

Bijoux : Date :

Franchise : 1 000$ 2 500$ 5 000$ 10 000$

NON OUI

NON

/ /

/ /

/ /
/ /

Date :OUI
NON OUI Date :

Assurance à la Valeur et Évaluation
Veuillez prendre note qu’une évaluation de votre résidence sera effectuée afin que nous puissions l’assurer à 100% de sa valeur de reconstruction

Assurance à la Valeur et Évaluation
(Fournir une bonne description détaillée)

NON OUI

Année de construction : Unifamiliale Nombre d’unités :

Détaché Semi-détaché Attaché / Nombre d’étages : 

Duplex Triplex Autre(s) :

Construction :

Chauffage : Réservoir à l’huile souterrain :

L’assuré possède-t-il des bijoux, fourrures, œuvres d’art, cave à vin et collections dont la valeur est supérieure à 50 000 $ ?
Si OUI, veuillez fournir une bonne description et une évaluation détaillée.

Si oui, non souscrit

NON OUIToiture :

NON OUIPlomberie :

Année :

Année :

Electricité :

Chauffage :

NON OUI

NON OUI

Année :

Année :

Autre(s) :

PROTECTION NON OUI NON OUI

SYSTÈME D’ALARME : Feu

Poste de pompiers -5 milles (-8 km) :

Vol

Pompe submersible Détecteur d’humidité

Local Relié à :

Ligne supervisée ou cellulaire Détecteur de basse température

RÉNOVATIONS

Borne fontaine (moins de1 000 pieds / 300 mètres) :

DÉTAILS DE CONSTRUCTION

AFFECTATION

Résidence principale (occupée par l'assuré)
(Souscrit avec la résidence principale seulement)

Saisonnière LouéeSecondaire

NONOUI

Œuvres d’art :
Autres :
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LA GARANTIE, 
COMPAGNIE D’ASSURANCE
DE L’AMÉRIQUE DU NORD

Risque non souscrit si usage commercial.
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Jour           Mois          Année                                                                                         Jour       Mois       Année

Jour           Mois          Année

Jour           Mois          Année

$

$

$

$

$
$

$

Proposition d'assurance résidentielle et responsabilité civile complémentaire

Choisir le mode de paiement de la prime:
1. Par l'agence
2. Prélèvements bancaires mensuels
3. Carte de crédit (Visa ou MasterCard)



La responsabilité civile complémentaire est en vigueur seulement lorsque les biens sont déclarés

PERTE(S) – Biens, responsabilité et responsabilité civile complémentaire (depuis 5 ans)

Adresse
1.
2.
3.

# Logis Assureur de première ligne No de police Limite de resp./Sous limite
Section A - BÂTIMENTS D’HABITATION ET RÉSIDENCES DE MOINS DE 6 LOGIS EN LOCATION

Possédez-vous des biens situés à l’extérieur du Canada ? Si oui, précisez dans la section «informations additionnelles»

DATE MONTANT DESCRIPTION

NON OUI

NON OUI

NON OUI
NON OUI

NON OUI

NON OUI

mois

Nombre :Des personnes âgées de moins de 21 ans conduiront-elles ces véhicules ?

Donnez tous les détails de toute condamnation, violation ou infraction depuis les cinq (5) dernières années impliquant les personnes conduisant
le véhicule :

Description du véhicule

1.
2.
3.

Assureur No de police F.A.Q. # 28 Propriété d’une
compagnie *

Section B - VÉHICULES MOTORISÉS (INCLUANT TOUS LES VÉHICULES RÉCRÉATIFS)

* Si le véhicule appartient à une compagnie, précisez :

Utilisez-vous un ou des véhicules plus de 1 mois hors du Québec ?

NON OUI

NON OUI

NON OUI

NON OUI

NON OUI

NON OUI

Précisez :

Transfert Nouvelle affaire

Limite de resp./
Sous limite

Nom de l’assuré

Type
1.
2.

1.
2.
3.

Puissance C.V. Assureur 1ère ligne Limite de resp./Sous limite

C - EMBARCATIONS INCLUANT : MOTEUR HORS-BORD, INTÉGRÉ, VOILIER, MOTOMARINE ET AUTRES

D - L’ASSURÉ OU UN MEMBRE DE SA FAMILLE EST-IL MEMBRE D’UNE SOCIÉTÉ OU D’UNE ORGANISATION 
À BUT NON LUCRATIF  :

Où sont-elles utilisées ? :

Assureur(s) : Biens :
Biens :
Responsabilité civile complémentaire :

Responsabilité civile complémentaire :
No de police : Prime :

Les embarcations seront-elles louées ou affrétées ?
Restriction et /ou sous-limite de la garantie (ex.: le ski nautique ou limite territoriale) : 

Précisez :

No de policeLongueurM.P.H.

Transfert Nouvelle affaireNo de police : Prime :

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

LISTE DES POLICES D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE DE PREMIÈRE LIGNE: Completer les section A-B-C-D

ASSURANCE ANTÉRIEURE

NON OUI NON OUI NON OUIEmbarcation :
N.B. Les bateaux de plus de 10 ans et/ou de plus de 40 000$ et/ou pouvant naviguer à plus de 40mph : non souscrit

Moteur :

* Marque de commerce de Bombardier Ltée

Pieds (Mètres) Motomarine (Ex.: Sea-doo*) : Ponton :
NON OUIC.V. C.V. Employé(s) de maison : Combien :

RESPONSABILITÉ

03-2003#1457-F

AVENANTS
OUI
NON

Piscine hors-terre 
(moins de 10 ans):

Tremblement de terre sur 
le bâtiment:

Avenant drains français
et entrée d’eau:

OUI
NON

OUI
NON

Responsabilité civile complémentaire (Obligatoire)
1MMontant de garantie : 2M 3M 4M 5M

LIMITES MINIMUMS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ DE  PREMIÈRE LIGNE QUI DEVRONT ÊTRE MAINTENUES EN VIGUEUR PENDANT LA DURÉE DE L’AVENANT :
(s.v.p. nous fournir la page  de déclaration et le libellé)

CANADA :  1 000 000 $ CDN  •  ÉTATS UNIS INCLUANT LA FLORIDE :  500 000 $ US
• ÉTATS-UNIS INCLUANT LA FLORIDE SI BATEAU: 1 000 000 $ U.S. 
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