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Prévention et Protection

VOL DE VOITURE
contre le

UN
E 

PR
OTECTION LORSQU' « AU  CAS OÙ

 »

DEVIENT RÉALITÉ



• Selon Statistique Canada, le vol de véhicules automobiles est l’une des offenses la plus signalées à la police au Canada.
• Plus de 87 000 véhicules ont été signalés volés en 2019, cela équivaut à environ 231 véhicules par jour.
• 1 véhicule volé sur 6 ne sera jamais retrouvé.
• Les vols d’automobiles coûtent aux Canadiens environ 1 milliard de dollars par année, cela comprend les frais coûtant 

aux fournisseurs d’assurances pour réparer ou remplacer les voitures volées, ainsi que des millions pour la police, les 
soins de santé, les systèmes judiciaires et les services correctionnels.

Vol de véhicules au Canada



1. Code d’identification
Un code d’identification inamovible 
traçable par la police est gravé sur 
toutes les vitres principales de votre
véhicule ou appliqué sur certains  
panneaux de carrosserie sélectionnés 
de votre véhicule.
Le code d’identification est enregistré 
dans une base de données nationale 
en référence croisée avec le numéro 
d’identification du véhicule du  
fabricant (NIV), le concessionnaire  
vendeur et le propriétaire du véhicule.

2. Un avertissement sous forme d’autocollant
Les avertissements sous forme d’autocollant sur 
les fenêtres avant côté conducteur et passager, 
identifient le véhicule comme ayant été  
enregistré auprès d’une compagnie nationale de 
prévention du vol.

3. Récupération du véhicule volé
La Protection Sécuritaire Platinum aide à la 
récupération des véhicules volés et fournit 
certains avantages dans l’éventualité d’un 
vol de véhicule.

Qu’est ce que la Protection Sécuritaire Platinum?
Comprend trois composantes :

LES AUTRES SYSTÈMES AIDENT À PRÉVENIR LE VOL OU DONNENT DES
CONSEILS POUR RÉCUPÉRER LE BIEN VOLÉ, LA PROTECTION SÉCURITAIRE

PLATINUM FAIT LES DEUX.



• Le code d’identification du véhicule rend le véhicule plus 
difficile à vendre et les pièces sont moins profitables pour 
les ateliers de cannibalisation.

• Le remplacement de toutes les vitres gravées et des  
panneaux de carrosseries étiquetés coûtent des milliers 
de dollars.

• Aucun frais de surveillance.

• Il ne peut pas être désamorcé, désactivé ou déconnecté.

• Le code d’identification est permanent.

• Il crée un lien direct entre le véhicule, le concessionnaire 
et le propriétaire du véhicule.

• Les autres systèmes aident à prévenir le vol ou donnent 
des conseils pour récupérer le bien volé, la Protection  
Sécuritaire Platinum fait les deux.

Pourquoi un voleur professionnel volerait un
véhicule sans marquage plutôt qu’un véhicule
marqué?

Pourquoi le marquage des vitres ou
l’étiquetage des panneaux est meilleur que les
autres systèmes de protection sécuritaires?



• Jusqu’à 5 000,00 $ pour le remplacement de votre véhicule 
chez le concessionnaire vous ayant vendu le véhicule.

• Le remboursement d’un véhicule de location et/ou de 
l’hébergement; si le véhicule se trouvait à plus de 150 kms 
de votre résidence au moment du vol.

• Jusqu’à 1 000,00 $ de la franchise globale de l’assurance 
pour la réparation des dommages.

• Jusqu’à 1 000,00 $ de la franchise de l’assurance habitation, 
si vous faites une demande de règlement pour les biens 
volés à l’intérieur de votre véhicule récupéré.

Si la Protection Sécuritaire Platinum échoue à
la prévention du vol et que votre véhicule est
volé et considéré comme étant une perte totale,
vous recevrez :

COMPENSATION

Si le véhicule est retrouvé, vous recevrez :

• La protection est transférable au prochain propriétaire.

• Le 5 000,00 $ de crédit au concessionnaire est transférable 
au nouveau propriétaire, si vous décidez de ne pas l’utiliser 
pour vous.

• La protection est renouvelable pour une période  
supplémentaire.

CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES



Notez que le contenu offert par cette brochure est seulement un sommaire des 
conditions générales. Veuillez vous référer à l’entente actuelle pour les détails 

complets des avantages et des limites de responsabilité. Veuillez consulter votre 
concessionnaire pour plus de détails.
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