L’assurance déménagement XN Global fournit
une couverture complète dans le monde
entier pour vos effets à chaque étape du
déménagement, de l'emballage au déballage.

GARANTIE
• La garantie prend effet lorsque les biens sont emballés ou
emportés et prend fin lorsque les biens ont été reçus;

• Garantie complète — sous réserve des modalités et des
conditions de la garantie;

• Les dommages aux effets personnels évalués à 5 000 $ ou plus
sont indemnisés selon la valeur à neuf, sans déduction pour la
dépréciation;
- Ces articles doivent avoir été expressément déclarés
avant l'expédition et une inspection avant l'emballage
peut être nécessaire;

• La garantie s'applique partout dans le monde : aucune
restriction territoriale;

• Appareils et produits électroniques indemnisés selon la valeur
à neuf si moins de cinq ans d’âge;

• Garantie de remplacement des biens à neuf;
• La garantie s’applique au transport et à l'entreposage;
• La garantie s’applique, quel que soit le moyen de transport
utilisé par la société de transport.

L’information contenue dans le présent document est fournie à titre promotionnel seulement. Ce document contient des renseignements sur des couvertures offertes par XN Services Financiers, mais il ne dresse pas une liste complète des conditions, limitations
et exclusions pouvant s’appliquer à ces couvertures. Les produits et les couvertures décrites peuvent être modifiés sans préavis et ce document ne constitue pas une offre d’assurance.
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Elle couvre les dommages matériels, comme les bris, les disparitions
inexpliquées, les articles perdus, le vol et les dégâts des eaux. La
garantie s’applique sans aucune limitation territoriale et est totalement
inclusive, s’appliquant aux effets personnels, aux meubles et aux objets
de valeur, à quelques exceptions près. Elle s’applique au transport et à
l’entreposage quel que soit le moyen de transport utilisé par la société
de déménagement.

XN TRAVAILLE AVEC LES COURTIERS,
LES SOCIÉTÉS DE RELOCALISATION
ET LES ENTREPRISES, POUR OFFRIR
DES SOLUTIONS D’ASSURANCES
INTERNATIONALES À CEUX QUI
SE DÉPLACENT DANS LE MONDE
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