Le programme d’assurance pour logement
temporaire XN est un produit conçu pour
répondre aux besoins du secteur du logement
dans le monde.

GARANTIE
Biens personnels
• Tous les biens sont assurés « valeur à neuf » à l'exception des objets
qui, de par leur nature même, ne peuvent pas être remplacés.
• Assurance des biens personnels pouvant aller jusqu’à 50 000 $
Garanties annexes
• Possibilité d’avenant à la police d’assurance concernant le traitement
des punaises de lit
• Possibilité d’avenant à la police d’assurance concernant les
dommages accidentels

Responsabilité civile du domicile personnel
Cette garantie s’applique partout dans le monde et couvre les
clients/invités qui pourraient être légalement tenus de payer les
dommages matériels causés pendant leur séjour dans le logement
loué.
• Il s’agit de la partie de la police qui protège les clients/invités si ces
derniers sont poursuivis en dommages-intérêts à la suite d’un
incendie, d’une explosion, de dégâts des eaux ou en raison de fumée
dans le logement loué. Les frais de défense sont inclus.
• Assurance responsabilité civile du domicile personnel pouvant aller
jusqu’à 500 000 $

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
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Il offre une assurance des biens personnels et une assurance
responsabilité civile du domicile personnel aux clients/invités. La
garantie entre en vigueur lorsque le bénéficiaire a pris possession du
logement loué. La garantie prend fin lorsque le bénéficiaire quitte le
logement loué.

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

info@xn.com

514.908.1835

xn.com

Suivez-nous

