CAR&
HOME
GROUP INSURANCE

BEING PART OF SOMETHING
BIGGER CAN REALLY PAY OFF.
Considering where to buy your car and home insurance is a
big decision. Besides looking for the right coverage at the right
price, choosing it from a company you trust is important. With
Economical® group insurance, you get the protection, service,
and satisfaction you deserve — all at a discounted price.

WHO IS ECONOMICAL
GROUP INSURANCE?

WHAT ELSE CAN I EXPECT?

Economical group insurance has been
providing affordable group coverage to work
groups and associations across Canada for over
20 years, and consistently achieves top customer
satisfaction scores. When we say we’ll be there
when you need us most — we mean it.

When the unexpected happens, we’ll be there for the
support you need. Our specialized team of more than
600 claims professionals is available 24 hours a day.

WHAT IS GROUP CAR AND
HOME INSURANCE?

Our hassle-free service program guarantees the quality of
your repairs and prompt, friendly service from start to finish.

There’s strength in numbers — so reap the
rewards! When you’re a member of one of our
groups, we’ll apply your group’s discount to our
standard group rate for a car or home insurance
policy. It’s that simple.

WHY GET A QUOTE NOW?

The service you deserve

Your satisfaction is our top
priority — we guarantee it

There’s never been a more exciting time to talk to us. Not
only will you discover how much you could save with your
group discount, but we’ll send you a $5 TimCard® just for
calling to get a quote. Don’t delay, give us a call!

CALL FOR A QUOTE TODAY
1-866-247-7700
Find out more at economicalgroup.com
and enter group discount code
Go to IPE Ontario Member Section for Discount Code at www.ipe.org
Economical Insurance includes the following companies: Economical Mutual Insurance Company, Family Insurance Solutions Inc., Sonnet Insurance Company, Petline Insurance Company. Group insurance from Economical® may be underwritten by Waterloo Insurance
Company or Economical Mutual Insurance Company in your respective province. Due to government insurance plans, Economical does not offer auto insurance in British Columbia, Saskatchewan, or Manitoba. Economical does not offer insurance in Newfoundland and
Labrador, Northwest Territories, Nunavut, or Yukon. The agreement between Economical and your group sponsor may be terminated in accordance with its terms. Upon such termination, Economical will continue to service existing policyholders until their respective
renewal dates. Discount rating is based on a standard Economical group auto and/or home insurance policy with no previous discounts applied and does not take into consideration the rates of other insurers. Limit one TimCard per person. Quote must be for a new home
and/or auto policy. Tim Hortons is not a sponsor of this promotion and does not endorse it in any way. For full terms and conditions of the gift card, please visit timhortons.com. Tim Hortons® and TimCard® are registered trademarks of Tim Hortons. ©2019 Economical
Insurance. All Economical intellectual property belongs to Economical Mutual Insurance Company. All other intellectual property is the property of their respective owners.

AUTO+

HABITATION
ASSURANCE DE GROUPE

FAIRE PARTIE DE QUELQUE CHOSE DE
PLUS GRAND PEUT ÊTRE AVANTAGEUX.
Choisir où se procurer une assurance auto et habitation
est une décision importante. En plus de trouver la bonne
assurance au bon prix, il est important de choisir un assureur
auquel vous faites confiance. Grâce à l’assurance de groupe
d’EconomicalMD, vous obtenez la protection, le service et la
satisfaction que vous méritez, à un prix réduit.

QU’EST-CE QUE L’ASSURANCE DE
GROUPE D’ECONOMICAL OFFRE?

À QUOI D’AUTRE PUIS-JE M’ATTENDRE?

L’assurance de groupe d’Economical offre des garanties
d’assurance abordables à des groupes et associations
professionnelles dans l’ensemble du Canada depuis
plus de 20 ans et se classe parmi les meilleurs en
matière de satisfaction de la clientèle. Lorsque nous
déclarons que nous serons présents quand vous en
avez le plus besoin, nous sommes sincères.

Lorsque l’inimaginable se produit, nous serons présents
pour vous offrir le soutien dont vous avez besoin. Notre
équipe spécialisée de plus de 600 experts en sinistres est
là pour vous aider 24 heures sur 24.

QU’EST-CE QUE L’ASSURANCE AUTO ET
HABITATION DE GROUPE?
L’union fait la force, profitez-en! Lorsque vous êtes
membre d’un de nos groupes, nous appliquerons
votre rabais de groupe à notre taux standard pour
une police d’assurance auto ou habitation. C’est
aussi simple que cela.

Le service que vous méritez

Votre satisfaction est notre priorité, c’est garanti
Notre programme de service sans tracas garantit la qualité
de vos réparations et le service rapide et courtois que vous
méritez, du début à la fin.

POURQUOI DEVRAIS-JE OBTENIR UNE
SOUMISSION MAINTENANT?
C’est le meilleur moment pour nous appeler! Lorsque vous
téléphonerez pour obtenir une soumission, vous découvrirez
les économies que vous pourriez réaliser grâce à votre
rabais de groupe et nous vous enverrons une Carte TimMD
de 5 $. N’attendez pas, téléphonez-nous!

TÉLÉPHONEZ POUR OBTENIR UNE
SOUMISSION DÈS AUJOURD’HUI

1 888 542-4811
Pour en savoir plus, visitez le groupeeconomical.com
et entrez le code de rabais de groupe.
Allez a la section des members pour le code d'escompte a www.ipe.org.
Assurance Economical comprend les compagnies suivantes : Economical, Compagnie Mutuelle d’Assurance; Family Insurance Solutions Inc.; Compagnie d’assurance Sonnet et Compagnie d’assurance Petline. L’assurance de groupe d’EconomicalMD peut être souscrite par
Waterloo, Compagnie d’Assurance ou Economical, Compagnie Mutuelle d’Assurance selon votre province. En raison des programmes d’assurance gouvernementaux, Economical n’offre pas d’assurance auto en Colombie-Britannique, en Saskatchewan ou au Manitoba.
Economical n’offre pas d’assurance à Terre-Neuve-et-Labrador, aux Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou au Yukon. L’entente entre Economical et le représentant de votre groupe peut être résiliée selon ses conditions. À la suite de la résiliation de cette entente,
Economical continuera de servir les titulaires de polices existants jusqu’à leurs dates de renouvellement respectives. Le taux des rabais est établi à partir d’une police d’assurance de groupe auto ou habitation standard d’Economical sans rabais antérieurs et ne tient pas
compte des taux des autres assureurs. Limite d’une Carte Tim par personne. Il doit s’agir d’une soumission pour une nouvelle police d’assurance habitation ou automobile. Tim Hortons ne commandite pas cette promotion et n’y souscrit d’aucune manière. Pour connaître
toutes les modalités de la carte-cadeau, veuillez visiter le site timhortons.com. Tim HortonsMD et Carte TimMD sont des marques déposées de Tim Hortons. ©2019 Assurance Economical. Toute propriété intellectuelle d’Economical, est la propriété d’Economical, Compagnie
Mutuelle d’Assurance. Toute autre propriété intellectuelle appartient à ses propriétaires respectifs.

