Protégez votre investissement
le plus précieux
Assurance titres propriétaire de FCT

Qu’est-ce qu’un titre de propriété?
Lorsque vous achetez une propriété, que ce soit une maison unifamiliale, une copropriété ou
un chalet, vous en achetez le titre (c’est-à-dire le droit de propriété). Il s’obtient généralement
lorsque le notaire ou l’avocat publie un acte de transfert au bureau de la publicité des droits.
La publication de cet acte confirme que vous êtes le propriétaire légitime de l’immeuble.

Qu’est-ce que l’assurance titres?
L’assurance titres est une assurance de dommages. Contrairement aux autres assurances de
dommages, elle ne couvre pas uniquement les événements qui pourraient survenir dans le futur,
mais également des problèmes existants. En effet, la plupart des problèmes les plus courants qui
sont couverts par l’assurance titres existaient avant même que vous n’ayez acheté votre maison.
Il pourrait s’agir de problèmes liés à la propriété soulevés par le certificat de localisation comme
l’empiètement d’une structure sur un terrain voisin ou une structure située trop près de la limite
voisine selon ce qui est exigé par le règlement de la ville. Cela pourrait également être des erreurs
créées dans la chaine de titres de votre propriété et bien plus encore.
Vous pouvez obtenir une assurance titres soit lors de l’achat d’une propriété, soit une fois
que vous êtes déjà propriétaire. Le type de propriété résidentielle importe peu : unifamilial,
multifamilial de 6 logements et moins, copropriété, chalet ou autre.

Les avantages de l’assurance titres résidentielle de FCT :
• 33 couvertures pour des problèmes connus et inconnus lors de l’achat
• Une prime abordable : pour une propriété de 500 000 $ ou moins, il vous suffira de payer entre
100 $ et 350 $ pour être protégé
• Une prime unique : un seul versement au moment où vous achetez l’assurance. Contrairement
aux autres produits d’assurance, il n’y a pas de renouvellement de prime à chaque année
• Aucune franchise lors de la réclamation
• Vous pouvez faire plusieurs réclamations
• La protection est en vigueur tant et aussi longtemps que vous êtes propriétaire de votre
maison, et même après l’avoir vendue!

Que couvre une assurance titres ?
Les problèmes les plus courants couverts par notre police propriétaire comprennent ce qui suit :
Absence de permis de construction
Avant même que vous ne l’achetiez, des rénovations, comme la finition du sous-sol ou l'ajout
d’une terrasse, peuvent avoir été faites à votre maison sans que les permis nécessaires n’aient
été obtenus. Lorsque cela se produit, votre municipalité pourrait en tout temps vous forcer à les
enlever ou à corriger la situation, ce qui pourrait vous coûter des milliers de dollars. L’assurance
titres peut couvrir le coût des travaux d’enlèvement ou de correction exigés par la municipalité,
ou la perte de valeur réelle suite à l’enlèvement de la structure.
Problèmes d’empiètement
Il peut arriver que des cabanons, maisons et garages soient construits sur le terrain du voisin et
doivent être démolis. Ce genre de situation survient souvent lorsqu’un propriétaire antérieur a
construit la structure en question sans avoir vérifié l’emplacement des limites du lot. Nous vous
protégeons contre les pertes financières découlant des problèmes d’empiètement.

Fraude et contrefaçon
Si quelqu’un imite votre signature à votre insu et publie une hypothèque frauduleuse sur votre
maison, ce sera votre responsabilité de prouver qu’il y a eu une fraude. Régler ce genre de
situation peut coûter très cher – autant sur le plan financier qu’émotionnel. Cependant, une
police d’assurance titres propriétaire peut couvrir les frais juridiques et les autres coûts que
vous pourriez devoir débourser pour prouver qu’une fraude a été commise et rétablir le titre de
propriété.
Paiements de taxes foncières et de services publics
Si le propriétaire précédent n’a pas fait tous ses paiements et que les comptes sont maintenant
en souffrance, une police d’assurance titres propriétaire peut couvrir les sommes impayées.
Hypothèque légale de la construction
Les personnes ayant participé à la construction ou à la rénovation de votre maison pourraient,
si le constructeur refusait de les payer pour les travaux ou les matériaux, publier contre votre
propriété des hypothèques légales afin de se faire rembourser. En pareil cas, FCT défendra
le propriétaire assuré si une hypothèque légale en faveur d’une personne qui a participé à la
construction, avant ou après la date de la police, était publiée contre son titre de propriété, en
autant que ces travaux aient été convenus avant la date de la police.
Avis de non-conformité déjà émis
Prenons une situation où la propriété est visée par un avis de non-conformité, un ordre de
suspendre les travaux ou un rapport d’un inspecteur en bâtiment mentionnant la nécessité
d’effectuer des travaux supplémentaires. Dans cette situation, une police d’assurance titres
propriétaire vous protégerait contre les pertes associées à un avis de non-conformité déjà émis
par une autorité au moment de l’achat de votre propriété.

Une prime économique, payable une seule fois, l'assurance titres
vous procure une protection tant et aussi longtemps que vous êtes
propriétaire.

Commander une police d’assurance
Même si vous êtes propriétaire depuis des années, il est possible de vous procurer une police
d’assurance titres, en communiquant avec un agent d’assurance de FCT au 1.866.744.8969 ou
en écrivant à rtis.qc@fct.ca.

1.866.744.8969

FCT.ca

Assurance par Compagnie d’assurances FCT ltée. Services par Compagnie de titres First Canadian limitée. La compagnie de services n’offre
pas de produit d’assurance. Ce document n’a pour but que de fournir des renseignements généraux. Pour connaître la couverture et les exclusions
exactes, reportez-vous à la police. Des exemplaires sont offerts sur demande. Certains produits et services peuvent varier selon la province. Les prix
et les produits et services offerts peuvent changer sans préavis.
MD Marque de commerce déposée de First American Financial Corporation.

#104F-RS-QC-11-20

