
Fondé en 1898, Racine & Chamberland est 
l’un des plus vieux cabinets d’assurances de 
dommages au Québec. Cette notoriété en 
fait l’un des cabinets les plus respectés de 
l’industrie.

L’équipe dédiée au programme d’assurance pour les 
établissements religieux saura vous assister et répondre 
à vos questions. Une soumission adaptée à vos besoins 
vous sera fournie rapidement. 

Racine & Chamberland, en collaboration avec 
Ecclesiastical Insurance, offre un produit étant 
exclusivement destiné aux établissements 
religieux. 

Le Programme vous fournit automatiquement un 
éventail complet de couvertures pour la plupart des 
biens meubles et immeubles ainsi que pour les risques 
liés à la responsabilité civile des entreprises et la perte 
de revenus. Certaines garanties supplémentaires 
sont disponibles en option.

Racine & Chamberland, c’est plus 
de cent ans d’assurance au service 
de la communauté. 

Qui est ECCLESIASTICAL ?

• A vu le jour en Angleterre en 1887
• Établi au Canada depuis 1972
• Propriété d’une fi ducie caritative 

(surplus distribués à des œuvres de charité)
• Haut standard d’intégrité et d’imputabilité
• Actifs de plus de 2 milliards $
• Cote de solvabilité AM BEST A+ (excellent) 

Pourquoi choisir ECCLESIASTICAL ?

• Plus de 100 ans d’expérience et de savoir-faire
• Solidement implanté au Canada
• Assureur spécialisé dans un segment de marché
• Des protections adaptées à vos besoins particuliers
• Garanties d’assurances les plus larges sur le marché
• Règlement rapide et équitable des sinistres
• Approche partenariat : 

Assuré + Racine & Chamberland + ECCLESIASTICAL
• Offre de services de prévention des sinistres et de 

gestion des risques
• Pour votre tranquillité d’esprit

ÉTABLISSEMENT RELIGIEUX
Programme d’assurance adapté aux besoins 
spécifiques  des établissements religieux.

Nous sommes prêts à vous 
conseiller au moment où 
vous en avez besoin.

4001, boul. Crémazie Est, bureau 100, Montréal (Qc) H1Z 2L2

Contactez-nous dès maintenant au 514 723-5817 ou au 1 800 465-4891
et planifiez une rencontre avec un membre de notre équipe.

racinechamberland.com
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