
Les Voiture ont des 
Problèmes
Vous avez fait l’investissement et pri la décision de 
prendre le choix vert! Mais posséder un véhicule 
vert peut être plus coûteux que de posséder un 
véhicule à combustion interne. Tout le monde 
possède une assurance pour son véhicule afin d’être 
protégé en cas d’accident. Toutefois, saviez-vous que 
la plupart des gens n’ont jamais besoin d’utiliser 
leur assurance-collision? Par contre la possibilité 
d’avoir besoin de réparations sur la route existe. 
En moyenne, la batterie d’un véhicule électrique 
coûte plus de $ 6 500 à remplacer et, dans certains 
cas, plus de $ 10 000. Bien qu’il s’agisse d’exemple 
d’une réparation majeure, des réparations mineures 
peuvent coûter entre $ 300 et $ 3 000.

La question que vous devez vous poser est simple: 
désirez-vous payer le coût de ces dispendieuses  
réparations? Avec un plan de protection Veritas, 
c’est nous qui payons les frais pour les réparations 
couvertes.  Dans de nombreuses situations, le prix 
d’une seule réparation couverte peut surpasser le 
coût du plan de protection au complet!

Une panne mécanique peut être très stressante, non 
seulement vous coûtant que de l’argent, mais aussi 
du temps. C’est la rasion pour laquelle que tous nos 
plans de protection incluent l’assistance routière 
d’urgence, l’avantage d’une voiture de location dès 
le premier

jour et une couverture pour interruption de voyage, 
qui sont inclus sans coût supplémentaire.

Avec un plan de protection de Veritas Protection 
Globale, vous avez quelqu’un à appeler si jamais 
vous avez une panne. Nous vous offrerons une 
voiture de location et, plus important, couvriront le 
prix des réparations couvertes pour vous remettre 
sur la route. Nous vous offrons la tranquillité 
d’esprit, sachant que votre véhicule est couvert par 
une compagnie établie, déterminée à vous donner le 
meilleur service de l’industrie.
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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 plus de 150 kilomètres de chez 
vous, nous payons une partie de vos repas et de
votre hébergement pour une reparation couverte

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 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 vous référer à votre contrat pour les 
details complets de couverture.

Avantages et Caractéristiques
Plans Veritas Protection Globale  

Électrique

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→
Référez-vous à notre tableau 
comparatif ci-dessous pour 
trouver le meilleur plan Veritas 
Protection Globale Électrique 
pour votre véhicule

batterie électrique et / 
ou hybride

moteur

transmission

composantes 
du système de 
transmission 
électrique 
(Moteur à propulsion électrique, 
générateur électrique ou hybride, 
contrôleur de moteur, convertisseur 
continu-alternatif, module d’inversion 
de courant, unité de contrôle 
électrique du véhicule, transformateur 
électrique

module de chargement 
embarqué

essieu(x) 

boîte de transfert

turbo et compresseur 
(Avec options applicables 

sélectionnées)

systèmes électriques 
et de démarrage
(Régulateurs et moteurs des fenêtres 
électriques, moteurs des fenêtres, 
déclencheurs des verrous électriques, 
interrupteur du coffre électrique, 
moteur de l’antenne électrique, 
ventilateur du chauffage, démarreur 
du moteur, solénoïde du démarreur, 
démarreur)

système de 
climatisation

système de frein 
(excluant les freins et plaquettes 
de frein)

système de direction

système de suspension

exclusions

joints

Niveaux de couverture

Train d’entraînement 
Couvre : Batterie électrique ou hybride, moteur 
électrique ou hybride, moteur à propulsion 
électrique ou hybride, générateur électrique 
ou hybride, contrôleur de moteur, système 
de transmission électrique, convertisseur 
du courant continu, module d’inversion de 
courant, unité de contrôle électrique du véhicule 
(UCEV), transformateur électrique et module 
de chargement embarqué. Les systèmes 
de transmission traditionnels sont aussi 
couverts, tels que le moteur, la transmission, 
l’essieu(x)   et la boîte de transfert. Le turbo et 
les compresseurs électriques ou non sont aussi 
couverts (avec l’option applicable sélectionnée)

Train d’entraînement Deluxe
Couvre les composantes Train d’entraînement 
de même que : système de refroidissement, 
système de climatisation, moteurs et régulateurs 
des fenêtres électriques, les déclencheurs du 
verrouillage électrique des portes, l’interrupteur 
du coffre électrique, le moteur de l’antenne 
électrique, l’alternateur, le régulateur de voltage, 
la ventilateur de chauffage, le démarreur, 
le solénoïde du démarreur et le lanceur de 
démarreur.

Préféré
Couvre toutes les composantes Train 
d’entraînement et Train d’entraînement DELUX 
de même que : système de freins (à l‘exclusion 
des freins, plaquettes de freins et autres 
articles contenus dans la « Section V. Exclusions 
»), le système de direction et le système de 
suspension. 

Premier 
Notre meilleur niveau de couverture! Les 
plans Veritas Global Electric Premier couvrent 
virtuellement tous les éléments mécaniques et 
électriques de votre véhicule à l’exception d’une 
petite liste d’exclusions. 

Description de la couverture
Le programme Veritas Electric est l’un des premiers 
plans de protection de véhicules à être taillé 
exclusivement pour les véhicules électriques. Au cours 
des dernières années, à cause de l’expansion de la 
place prise par les voitures électriques sur le marché, 
beaucoup de nos compétiteurs se sont mis à offrir une 
couverture « électrique. » Toutefois, nous sommes 
l’une des premières compagnies à offrir un plan de 
protection de véhicule qui soit vraiment conçu pour 
les véhicules électriques. Vous avez pri la décision de 
prendre le choix vert et d’aider l’environnement en 
obtenant une voiture électrique. Maintenant, laissez-
nous la protéger en offrant la meilleure couverture 
possible, qui a été créé spécifiquement pour votre type 
de véhicule.

Notre plan est différent  
parce que :

• Les voitures électriques sont complexes et 
chaque modèle peut avoir des composantes 
différentes. Avec le plan Veritas Électrique, 
nous avons créé notre couverture pour assurer 
les composantes spécifiquement électriques 
ou hybrides, comme le moteur électrique ou 
hybride, le générateur électrique ou hybride, 
le contrôleur de moteur, la transmission 
électrique, le convertisseur continu, le module 
d’inversion et d’autres pièces électriques 
seulement.

• Nous sommes l’un des premiers fournisseurs 
des plans de protection à couvrir la batterie 
électrique ou hybride!

• Nous retirons les exclusions pour la dégradation 
de la batterie (à condition qu’elle se soit 
dégradée à moins de 70 % de sa    capacité).

• D’autres exclusions électriques communes 
qui sont normalement indiquées sur les plans 
de protection de véhicules ont également été 
retirées.

• Notre programme électrique a de nombreuses 
options de couverture! Nous offrons de 
différents niveaux de couverture pour les 
véhicules électriques et hybrides jusqu’à 
10 années modèles, avec jusqu’à 200 000 
kilomètres sur le compteur au moment de 
l’achat la vente! Note : les niveaux de couverture 
disponibles varient selon l’âge et le kilométrage 
du véhicule au moment de la vente

PLANS Électrique


