Programme privilège perte de véhicule

SAVIEZ-VOUS QUE…
Si vous avez un accrochage et que votre véhicule se fait réparer,
cela pourrait paraître sur le compte-rendu de dommages du
rapport historique. Dans bien des cas, une un compte-rendu
de dommage risque de diminuer la valeur du véhicule.

Si les réparations effectuées sur votre véhicule paraissent sur
son compte-rendu de dommages, le privilège Plan valeur choix
vous offre un crédit de délité en concession lorsque vous
achetez ou louez un nouveau véhicule.

PRIVILÈGE PLAN
VALEUR ET PRIVILÈGE
PLAN VALEUR CHOIX

LES STATISTIQUES 1

pour véhicules neufs et d’occasion

NOUS POUVONS VOUS AIDER

• Chaque année, plus de 240 000 véhicules font l’objet d’une
réclamation de collision au Canada.
• Le coût moyen d’une facture de réparation, lorsqu’il y a eu
collision, est de 5 700 $. Souvent, la réparation apparaît sur un
compte-rendu de dommages, ce qui a comme conséquence
d’accélérer la dépréciation de la valeur du véhicule.

OPTIONS DE PRIVILÈGE

1

Valeur du véhicule

Crédit de fidélité en concession

Jusqu’à 20 000 $

2 500 $

20 000 $ – 40 000 $

2 500 $ ou 3 750 $

40 000 $ et plus

2 500 $, 3 750 $ ou 5 000 $

Bureau d’assurance du Canada. (2015). Faits 2015. Source :
http://assets.ibc.ca/Documents/Facts%20Book/Facts_Book/2015/FactBook-2015.pdf
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Il s’agit d’un programme d’assistance, offert par votre concessionnaire-vendeur, qui procure
certains privilèges de fidélité en concession à la suite de la perte du véhicule. Le contenu du
présent dépliant n’est qu’un résumé des modalités de l’entente. Veuillez vous référer à l’entente
pour obtenir tous les détails sur les privilèges et les exclusions. Les modalités de l’entente ont
préséance sur le contenu du présent dépliant. Le Programme privilège perte de véhicule peut
ne pas être offert dans toutes les provinces et tous les territoires. Certaines dispositions
spécifiques peuvent varier en fonction des exigences propres aux provinces et aux territoires.
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UN CRÉDIT FIXE DE FIDÉLITÉ EN CONCESSION POUR AIDER EN CAS DE PERTE DU VÉHICULE

PRIVILÈGE PLAN VALEUR CHOIX

PERMETTEZ-NOUS DE VOUS AIDER
En cas de perte totale, le Privilège Plan valeur vous offrirait un
crédit fixe de fidélité en concession applicable à l’achat d’un
nouveau véhicule.

Le crédit fixe de fidélité
en concession sera
appliqué à l’achat de
votre nouveau véhicule.

PRIVILÈGE PLAN VALEUR
TOUT PROPRIÉTAIRE DE VÉHICULE DEVRAIT
RÉFLÉCHIR À CE QUI SUIT…
Si vous subissiez une perte totale...
(une perte totale comprend toute situation que votre assureur considère
comme une perte permanente, notamment une collision, un feu ou un vol)

et que l’assureur rembourse seulement la juste valeur
marchande du véhicule…
saviez-vous ce qu’il vous en coûterait pour obtenir un véhicule
de remplacement?

PRENEZ EN CONSIDÉRATION :

Coût du
nouveau
véhicule

Remboursement
de l’assureur

OPTIONS DE PRIVILÈGE
Valeur du véhicule

Crédit de fidélité en concession

Jusqu’à 20 000 $

5 000 $

20 000 $ – 40 000 $

5 000 $ ou 7 500 $

40 000 $ et plus

5 000 $, 7 500 $ ou 10 000 $

• Le coût actualisé pour acheter un véhicule neuf
• Le remplacement des accessoires de votre véhicule
précédent (pneus d’hiver, etc.)
• Le dépôt pour votre prochain achat
• Le solde de votre prêt original

LES AVANTAGES SÉCURAUTO
• Versements mensuels abordables

SAVIEZ-VOUS QUE…

• Remboursement garanti pendant 30 jours

• Chaque année, plus de 73 000 véhicules se font voler
au Canada1

Le Programme privilège perte de véhicule n’est pas offert au Québec.

• Cela peut prendre jusqu’à six ans pour qu’un prêt
automobile ne soit plus en équité négative

Le graphique se trouvant dans le présent dépliant est utilisé uniquement à titre
d’exemple et ne représente pas nécessairement votre situation. Le crédit fixe de
fidélité en concession ne peut excéder la limite sélectionnée au moment de l’achat.

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE
CONCESSIONNAIRE-VENDEUR, VISITEZ LE SITE SECUREDRIVE.CA OU COMPOSEZ LE 1-866-287-6200.

