
Johnson Inc. is proud to be the preferred home and auto insurance provider for the members of the 
New Brunswick Dental Assistants' Association. In addition to the extensive coverage, unparalleled 
customer service and bundled savings Johnson offers, you get access to benefits such as:

Discounts and Preferred Benefits:  NBDAA  
members receive group discounts and access 
to preferred benefits such as Accident Forgiveness 
and Road Side Assistance.

Live Claim Service 24/7:  The friendly Johnson team 
is here 24 hours a day - seven days a week to 
provide you immediate service. 

Disability Waiver of Premium:  If you become 
disabled and unable to work for more than 30 
consecutive days, this coverage will reimburse up 
to 6 months of your premium payments during the 
time you are not able to work.

Interest Free Bank Deduction:  If you pay by 
automatic deductions, there are NO interest 
or service charges, saving you money.

Identity Theft Protection:  If you fall victim to 
identity theft, your plan will provide up to 
$30,000 of coverage.

Depreciation Benefit:  Claims made on your 
vehicle are based on the value 24 months 
prior to the accident.

AIR MILES® reward miles*:  With your plan 
you will receive 1 reward mile for 
every $20 in premium paid. 

Call 1.877.742.7490 for a no-obligation quote.  
Group ID Code: NW

Johnson Inc. (“Johnson”) is a licensed insurance intermediary. Home and auto policies are primarily underwritten by Unifund Assurance Company (“Unifund”). Unifund and Johnson share common 
ownership. Auto insurance not available in BC, SK or MB. An alternate plan is available in QC. Eligibility requirements, limitations, exclusions or additional costs may apply, and/or may vary by province or 
territory. Policy wordings prevail. *AIR MILES® reward miles awarded only on regular home and auto insurance policies underwritten by Unifund. At the time the premium is paid, one AIR MILES reward 
mile is awarded for each $20 premium (including taxes). AIR MILES reward miles are not available in SK, MB or QC. ®™Trademarks of AIR MILES International Trading B.V. Used under license by LoyaltyOne, 
Co. and Johnson (for Unifund). Johnson Scholarship Program application form and requirements available at: www.johnson.ca/scholarship.



Johnson Inc. est fier d’être le fournisseur d’assurances habitation et automobile de choix pour les membres 
de L’Association des Assistant(e)s Dentaires du Nouveau-Brunswick. Johnson vous propose des garanties 
étendues, un service inégalé et des économies regroupées, en plus des avantages suivants :

Rabais et avantages préférentiels : Les membres de 
l’AADNB  bénéficient de rabais de groupe et de l’accès 
à des avantages préférentiels tels que le Pardon 
d’accident et l’Assistance routière.

Service de règlement des sinistres de vive voix tous 
les jours, 24 heures sur 24 : Toujours cordiale, 
l’équipe Johnson est à votre service immédiatement, à 
toute heure et en tout temps. 

Exonération des primes en cas d’invalidité : Si une 
invalidité vous empêche de travailler pour plus de 30 
jours consécutifs, cette garantie remboursera jusqu’à 
6 mois des paiements de primes que vous effectuez 
pendant que vous ne pouvez pas travailler.

Milles de récompense AIR MILESMD* : Votre assurance 
vous permet d’accumuler 1 mille de récompense 
pour chaque 20 $ de primes que vous acquittez. 

Prélèvements bancaires ou à la source sans 
intérêt : Vous pouvez acquitter vos primes 
par prélèvements automatiques, sans intérêt 
ni frais de service, et ainsi économiser 
davantage.

Protection contre le vol d’identité : Votre 
assurance prévoit une garantie allant jusqu’à 
30 000 $, si vous devenez victime d’un vol 
d’identité. 

Compensation pour dépréciation : Le 
règlement d’un sinistre automobile sera 
effectué selon sa valeur 24 mois avant la 
date du sinistre.

Composez le 1 877 742-7490 pour 
obtenir une soumission sans obligation.
Code d’identification de groupe : NW

Johnson Inc. (Johnson) est un intermédiaire autorisé en matière d’assurance. Les assurances habitation et automobile sont principalement souscrites auprès de la société Unifund, Compagnie 
d’Assurance (Unifund). Johnson et Unifund sont des filiales apparentées. L’assurance automobile n’est pas offerte en C.-B., au Man., ou en Sask. Un régime différent est offert au Qc.  Des critères 
d’admissibilité, des restrictions, des exclusions ou des frais supplémentaires peuvent s’appliquer et (ou) varier selon la province ou le territoire. Le libellé du contrat prévaudra. *Les milles de récompense 
AIR MILESMD ne sont accordés qu’au titre des contrats réguliers d’assurance habitation ou automobile souscrits auprès de la société Unifund. Un (1) mille de récompense AIR MILES est accordé pour 
chaque 20 $ de primes que vous acquittez (taxes incluses) et crédité lors d’un paiement de primes. Les milles de récompense AIR MILES ne sont pas disponibles en Sask.., au Man. ni au Qc. MD/MCMarques 
déposées/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employées en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Inc., Johnson (au nom de Unifund). 


