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Les voitures ont des 
problèmes.
Tout le monde a une assurance sur son véhicule 
pour se protéger en cas d’accident.  Toutefois, 
beaucoup de gens qui ont une assurance-collision 
ne l’utilisent jamais. Malheureusement, il est 
inévitable que tout le monde subisse un jour ou 
l’autre une panne mécanique. Les plans Veritas 
Global Protection vous offrent une alternative 
financièrement efficace pour payer le prix 
potentiellement énorme de réparation majeures ou 
mineures.

Une panne mécanique peut être très stressante 
- vous coûtant non seulement de l’argent, mais 
également un temps significatif.  C’est pourquoi 
tous nos plans incluent également une couverture 
assistance routière d’urgence, le remorquage et 
interruption de voyage.

Avec un plan de protection Veritas Global, vous avez 
quelqu’un à appeler si vous êtes un jour bloqué par 
une panne. Nous vous mettrons dans une voiture 
de location et, plus important, couvriront le coût 
des réparations pour vous ramener sur la route.  
Nous vous offrons la tranquillité d’esprit, sachant 
que votre véhicule est couvert par une compagnie 
expérimentée, dévouée à vous offrir le meilleur 
service à la clientèle de l’industrie!

Tous nos plans de protection sont acceptés 
chez n’importe quel concessionnaire ou 

mécanicien certifié ASE au Canada
 

*Veuillez vous référer à votre contrat pour plus de détails
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La tranquillité d’esprit dans le monde entier
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$$

Réparation A/C 
$2,958

Réparation de l’avant
$3,622

Moteur
$20,151

Essieu moteur
$3,622

Transmission
$9,393

Coûts SANS Veritas

Assistance routière d’urgence 
payons le prix de vos besoins d’assistance 
routière d’urgence, incluant :

• Remorquage
• Survoltage de la batterie
• Changement de pneus à plat
• Déverrouillage d’urgence
• Livraison de carburant (vous 

êtes responsable du coût du 
carburant)

Couverture voiture de location
Nous payons les frais d’une voiture de location 
lorsque la panne de votre véhicule est 
approuvée pour une réparation

Avantages pour interruption de voyage
En cas de panne à 160 kilomètres de chez-vous, 
nous payons une partie de vos repas et de 
votre hébergement en tant que couverture de 
réparations. 

Protection globale
Tous nos plans peuvent être utilisés à travers 
le Canada et les États-Unis. Vous pouvez donc 
être assuré que votre plan sera accepté si vous 
voyagez et que vous tombez en panne.  

Couverture transférable
Si vous vendez votre voiture, vous pouvez 
transférer la couverture au nouveau 
propriétaire, ce qui augmente la valeur de votre 
véhicule!

* Veuillez voir chaque contrat pour les détails 
complets de la couverture de chaque plan.

Avantages et Caractéristiques
Plans Veritas Global Simplicité

Toutes les options de couverture viennent avec 
l’assistance routière 24 heures sur 24 gratuite, le 
remorquage et un programme de location de voitures.
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Niveaux de couverture.

Groupe Propulseur 
Ce plan couvre les éléments les plus 
important de votre véhicule incluant 
le moteur, le turbo / compresseur, la 
transmission, la boîte de transfert, 
l’essieu moteur.

Compréhensif
Couvre tous les éléments du Veritas 
Global Simplicité Groupe Propulseur en 
plus d’éléments supplémentaires comme
les composantes électriques, celles de la 
climatisation et de la suspension.

Compréhensif Plus
Ce niveau de couverture inclut tous les 
éléments de Compréhensif en plus d’une 
liste améliorée de composantes sur des 
systèmes déjà couverts.

Exclusion
Notre meilleure couverture! Le plan 
Veritas Global Simplicité Exclusion couvre 
virtuellement tous les éléments électriques 
et mécaniques de votre véhicule à l’exception 
d’une petite liste d’exclusions. C’est notre 
niveau de couverture Exclusion.

PLANS SIMPLICITÉ
moteur (essence ou diesel)

Tous les niveaux de couverture : toutes les parties internes lubrifiées du moteur, incluant : pistons, bagues de 
piston, bielles de piston, vilebrequin; roulements principaux du vilebrequin; arbre à cames et roulements, bielles 

de connexion et roulements, courroie ou chaîne de distribution, roues de distribution, guides / tendeurs, soupape 
d’admission et d’échappement, ressorts de soupapes, guides de soupapes, pompe à huile et logement de la pompe 

à huile, tiges de poussée, culbuteurs, arbre de culbuteurs, arbre de relevage solide et hydraulique; collecteur 
d’admission et d’échappement; arbre de distribution et son logement; amortisseur de vibrations; couvercles de 

valves en métal; couvercle des roues de distribution; filtre à air et son logement; pompe à eau; pompe à carburant; 
pompe à vide; admission d’air à commande thermostatique; carter d’huile; le bloc moteur et les têtes sont couverts 

si endommagés par la panne d’une pièce interne mobile lubrifiée. Tous les niveaux de couverture SAUF Groupe 
Propulseur : rondelle de buttée, pignon de l’arbre à cames, volant du vilebrequin, coupelle de ressort de soupape, 

soupapes de sûreté, arbre silencieux, bouchon de congélation. Les logements et boîtiers sont couverts seulement si 
endommagés par la panne d’une pièce interne lubrifiée.

boîte de transfert (4 x 4)
Tous les niveaux de couverture : toutes les pièces internes; la boîte de transfert est couverte si endommagée par la 

panne d’une pièce interne mobile lubrifiée.

essieu(x) moteur
Tous les niveaux de couverture : toutes les pièces internes; joints en U; arbres de propulsion; joints homocinétiques 

/ tripodes; le boîtier du différentiel est couvert si endommagé par la panne d’une pièce interne mobile lubrifiée.

turbo / compresseur (d’usine seulement)
Tous les niveaux de couverture : toutes les pièces internes; les logements sont couverts si endommagés par la 

panne d’une pièce interne mobile lubrifiée.

transmission
Tous les niveaux de couverture : toutes les pièces internes; convertisseur de couple; modulateur de vide; supports; 

les couvercles, plateaux et boîtiers sont couverts si endommagés par la panne d’une pièce interne lubrifiée 
mobile. Note : aucune couverture n’est offerte pour le dispositif d’embrayage; plateaux de pression; volant moteur; 

roulement du renvoi; synchroniseurs ou câbles usés Tous les niveaux de couverture sauf Groupe Propulseur : 
tambours d’embrayage, piston d’embrayage, disques de l’embrayage, plateau flexible du volant moteur.

climatisation / système de chauffage
Tous les niveaux de couverture sauf Groupe Propulseur : moteur de la soufflante; compresseur de la climatisation; 

embrayage du compresseur de la climatisation; poulie du compresseur de la climatisation; condensateur de la 
climatisation; évaporateur de la climatisation; détendeur de la climatisation. Réfrigérant seulement si besoin en 

conjonction avec la réparation d’une pièce couverte. Couvertures Exclusion et Compréhensif Plus SEULEMENT 
: Faisceau de chaufferette; réservoir déshydrateur de la climatisation; orifice tube de la climatisation; module 
de courant, contrôleur et relais de la climatisation; unité de contrôle de la climatisation sur tableau de bord 
/ programme de contrôle de la température; accumulateur; soupape de contrôle de l’appareil de chauffage; 

régulateurs d’accès haut / bas; interrupteur de fonctionnement cyclique; galet tendeur; roulement du galet tendeur; 
tendeur de la courroie serpentine; capteurs du contrôle électronique de la température; capteur de température 

interne; capteur de température ambiante.

suspension
Tous les niveaux de couverture sauf Groupe Propulseur : bras de suspension supérieur et inférieur; arbres et 

manchons des bras de suspension; joints à rotule supérieur et inférieur; jambe de force et pièces de la jambe 
de force; roulements des roues et chevilles d’attelage. Couvertures Exclusion et Compréhensif Plus SEULEMENT : 

bras radial et raccords; bras arrière; barre de route; arbre, barres et manchons de stabilisation; barres de torsion; 
raccords de la barre de torsion; ressorts hélicoïdaux; ressorts à lame; fusées de l’essieu; jambe de force; supports 

de la jambe de force; manchons de la jambe de force; tiges poussoir; amortisseur de la direction; capteur de 
hauteur électronique; contrôleur électronique de la hauteur; compresseur d’air électronique de la hauteur; relai du 

compresseur; commutateur de mode; et joints des roues.

direction
Tous les niveaux de couverture sauf Groupe Propulseur : roues de direction; crémaillère et pignon; pompe de la 

direction assistée; et boîte de direction. Couvertures Exclusion et Compréhensif Plus SEULEMENT : crémaillère, 
supports et raccords du pignon; boyaux et raccords de la direction assistée; refroidisseur de la direction assistée; 
arbres principaux et intermédiaires de la direction; colonne de direction; roulements de la colonne de direction; 

coupleurs de la colonne de direction; moteur de la direction assistée électronique; bielle pendante; bras de renvoi; 
biellettes de direction; biellette d’entraînement; volant inclinable; soufflets de la crémaillère; barre d’accouplement; 

soupape de contrôle; barre d’accouplement.

système de refroidissement
Tous les niveaux de couverture sauf Groupe Propulseur : pompe à eau; embrayage du ventilateur de 

refroidissement; moteurs électriques du ventilateur de refroidissement; et soupape de contrôle de l’appareil de 
chauffage. Couvertures Exclusion et Compréhensif Plus SEULEMENT : tendeurs de la courroie; radiateur; thermostat; 

refroidisseur d’huile; injecteurs de carburant; rails d’injection de carburant; montage des lames du ventilateur; et 
capteur du réservoir de liquide de refroidissement.

hybride
Couvertures Exclusion et Compréhensif Plus SEULEMENT : unité de contrôle IMA pour la batterie; unité de contrôle 
IMA pour moteur électrique; montage de la carte de jonction; montage du stator du moteur IMA; montage du rotor 

du moteur IMA; unité PDU
(pré-driver); convertisseur PDU.

système de combustion
Tous les niveaux de couverture sauf Groupe Propulseur : xystème à essence : Réservoir de carburant; dispositif 

d’envoi d’essence; pompe à carburant; régulateur de pression d’essence; tuyaux de carburant en métal. Système 
diesel Réservoir de carburant; dispositif d’envoi d’essence; pompe à carburant; pompe à carburant haute pression; 

pompe élévatoire; pompe à injection et pompe à vide accessoire; injecteurs de carburant; distributeur de carburant; 
régulateur de pression de carburant; séparateur carburant / eau; tuyaux de carburant en métal; boîtier papillon; 

solénoïde du contrôle d’air au ralenti; moteur du contrôle d’air au ralenti; régulateur de chauffage. Couvertures 
Exclusion et Compréhensif Plus SEULEMENT : corps papillon;

solénoïde du contrôle d’air au ralenti; moteur du contrôle d’air au ralenti; et régulateur de chauffage.

électricité
Tous les niveaux de couverture SAUF Groupe Propulseur couvrent une grande quantité d’éléments électriques et 

d’améliorations électriques.

freins
Tous les niveaux de couverture sauf Groupe Propulseur : maître-cylindre des freins; servofreins auxiliaires; compas 

des freins à disque; cylindres de roue; compensateur de freinage; lignes hydrauliques et raccords des freins. 
SYSTÈME ABS – ABS auxiliaire; pompe / moteur ABS; contrôle / processeur ABS; soupape de décharge ABS; capteurs 

ABS; solénoïdes ABS; compresseur à contrôle électronique ABS; unité de contrôle hydraulique ABS; tiroir modulateur 
ABS; valve de compensation ABS; accumulateur ABS. Couvertures Exclusion et Compréhensif Plus SEULEMENT : 

soupape des servofreins; purgeurs; régleurs de semelle de frein; plateaux de freins; aiguille de pression de la pédale 
de frein; soupape de combinaison; répartiteur; réservoirs de vide et de fluides; unité auxiliaire hydraulique; câble du 

frein à main; commutateur de pression différentielle; capteur du niveau de liquide des freins; soupape de retenue 
de la pression résiduelle; ressort de rappel; mécanisme d’autoréglage; brides et coupelles des ressorts; levier du 

frein à main; encliquetage du frein à main.

joints
Tous les niveaux de couverture : Les joints, si besoin, sont couverts pour les assemblages suivants : moteur; 

turbocompresseur / compresseur; transmission; unité de transfert et essieu(x) moteur(s). Tous les niveaux de 
couverture sauf Groupe Propulseur : les joints des éléments couverts conçu pour prévenir la perte des liquides 

de refroidissement, lubrifiants et fluides nécessaires sont couverts. La couverture expirera lorsque votre véhicule 
atteindra 150 000 miles au compteur ou à l’expiration des termes de ce contrat, peu importe lequel survient en 

premier. Après 150 000 miles, les joints ne serontcouverts que si requis en conjonction avec une réparation couverte

Comparez les niveaux de 
couverture →
Referez-vous à notre tableau de comparaisons, à droite, pour 
trouver le meilleur plan Veritas Global Simplicité pour votre véhicule. 


