La bonne voie pour votre sécurité

Service des risques
des particuliers

La sécurité automobile,
c’est de plus en plus compliqué
Assurer votre
sécurité nous
pousse à offrir
un service, des
réparations
et un choix
exceptionnels

Peu importe que vous conduisez une Toyota ou une Bentley,
une voiture sport ou un VUS, les voitures d’aujourd’hui sont
complexes. Leur fabrication légère et leurs technologies de
pointe augmentent leur rendement énergétique et leur niveau
de sécurité pour vous et votre famille. Mais ces améliorations
compliquent les réparations. Après un accident, les voitures
doivent être réparées avec précision, conformément aux
indications du fabricant, pour être de nouveau sécuritaires.
Les voitures n’ont jamais été aussi sophistiquées
Pour augmenter les économies d’essence, les fabricants automobiles
construisent les nouveaux véhicules avec des matériaux plus
légers comme l’aluminium, l’acier à haute résistance et les fibres
composites de carbone.
Les nouvelles voitures avec des moteurs spéciaux (turbo, hybrides,
transmission électrique, etc.) sont plus difficiles à réparer
correctement. Les frais de réparations sont donc plus élevés.
Les améliorations apportées par mesure de sécurité (plus
de coussins gonflables, système anticollision, assistance au
stationnement) aident à vous protéger. Mais en cas d’accident, elles
compliquent et augmentent le coût de réparation.

Réparer une voiture n’a jamais coûté aussi cher
Les conceptions plus complexes et les technologies avancées compliquent et
augmentent le coût des réparations. Et les matériaux légers sont endommagés plus
sérieusement lors des collisions. Ce n’est pas une très bonne nouvelle pour vous… à
moins que vous soyez assuré par la bonne compagnie. Une compagnie qui veut vous
fournir les meilleures réparations possible pour que vous soyez en sécurité. Et non
une compagnie qui tente d’épargner autant que possible sur les réparations.
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Chubb est l’assureur le mieux placé pour
assurer la sécurité de votre famille sur la route
Nos rédacteurs
sinistres s’assurent
que votre voiture
soit réparée
conformément aux
spécifications du
fabricant, et rien
de moins

Chubb a commencé à assurer des voitures dès qu’elles ont
été inventées, que ce soit un modèle courant ou de luxe.
Nous aidons nos clients de manière professionnelle et,
surtout, rapidement. Peu importe qu’il s’agisse d’un petit
accrochage ou d’une situation très grave, nous insistons
pour que nos clients obtiennent les meilleures réparations
possible, afin qu’ils soient en sécurité.
Notre expertise nous donne un avantage sur nos compétiteurs
Nos rédacteurs sinistres sont des experts en gestion de réclamations
complexes qui portent sur les collisions automobiles.

$$$

Nos clients aiment ce qu’il y a de mieux et possèdent souvent une
voiture luxueuse ou européenne. Nous avons donc l’expertise
requise pour gérer n’importe quelle réparation automobile.
		
Nos priorités sont la sécurité et la satisfaction de nos clients et
de leurs familles. Une autre compagnie pourrait prioriser les
réparations les moins chères possible.

Nos clients ont droit aux normes de réparation les plus élevées
L’endroit où aller : Vous pouvez aller chez le concessionnaire, dans un garage
local ou là où votre ami vous conseille d’aller. Nous serons heureux de travailler
avec le réparateur de votre choix pour vous assurer des réparations rapides et
satisfaisantes.
Les pièces à utiliser : Nous favorisons l’utilisation des pièces du fabricant d’origine
(OEM) qui sont conçues pour bien fonctionner avec les systèmes de sécurité du
véhicule. Des pièces de rechange, du ferrailleur ou qui ont été réusinées pourraient
ne pas réagir aussi bien dans un autre accident.
Le moment de dire au revoir : Si votre véhicule ne peut être réparé de manière
sécuritaire et conformément aux spécifications du fabricant, nous nous en
débarrassons.
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Des caractéristiques qui augmentent la sécurité...
et les frais de réparation.

Caméras

Matériaux légers

Diminuent le risque de collisions
lors du stationnement, mais leur
réparation n’est pas peu chère.

L’aluminium, les fibres
composites, la fibre carbone et
l’acier à haute résistance servent
à diminuer le poids, mais ils sont
plus coûteux et compliqués à
réparer.

Les dispositifs de sécurité et les options peuvent améliorer votre expérience au volant et
réduire les risques d’accident. Cependant, ils compliquent la fabrication du véhicule. Les
réparations sont donc plus complexes et coûteuses.

Exemple
Coussins gonflables

Exemple
Porsche Cayenne 2014. La
voiture a frappé un garde-fou
sur l’autoroute.
• Valeur agréée : 114 619 $
• Kilométrage : 25 399 km

Range Rover 2016. Collision
contre le parechoc et le phare
avant, côté conducteur.
Les sacs gonflables se sont
déployés. Les roues et le
compartiment moteur ont été
endommagés.

Toujours plus nombreux, ils
minimisent les blessures, mais leur
remplacement augmente les frais
de réparation.

Phares DEL

• Valeur agréée : 97 549 $

Plus beaux et plus
brillants que les lumières
halogènes, ils sont aussi
plus chers.

• Valeur au jour du sinistre : 95
690 $

• L’assuré a déclaré que les
lumières du tableau de bord
se sont allumées et que le
véhicule ne répondait plus.

• Kilométrage : 12 449 km

Après une première inspection,
les dommages ont d’abord été
évalués à 30 701 $.
Moteur turbo

L’expert en sinistres a demandé
qu’une inspection mécanique
soit faite pour déterminer si la
voiture était sécuritaire.
Après avoir découvert des
problèmes dans le système
de direction, on a suggéré
une réserve complémentaire
de 13 000 $. Étant donné les
préoccupations concernant
la sécurité et l’augmentation
des frais, Chubb a accepté de
considérer le véhicule comme
une perte totale.

Petit, puissant, écoénergétique
et coûteux à réparer.

Transmission hybride
Écoénergétique, mais très
complexe.
Régulateur de vitesse
intelligent et freinage
d’urgence automatique
Caméras
Diminuent le risque de collisions
lors du stationnement, mais leur
réparation n’est pas peu chère.
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Réduisent les risques d’accident,
mais leur endommagement
entraîne des réparations sévères.

Le client ne possédait le
véhicule que depuis trois
jours. D’après ses explications,
il n’avait pas réalisé que les
voitures en sens inverse avaient
priorité et avait donc brûlé le
feu rouge par inadvertance.
La première estimation
s’élevait à 60 627 $ et, puisque
les dommages subis par les
mécanismes internes causaient
certaines inquiétudes, on
recommanda une réserve
complémentaire de 8 500 $.
Les dommages étaient
importants et notre client
s’inquiétait des répercussions
que de telles réparations
pourraient avoir sur un
véhicule neuf. Alors Chubb a
accepté de considérer la voiture
comme une perte totale.
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Renseignements supplémentaires
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec
votre courtier ou visiter le www.chubb.com/ca-fr.

Le présent document ne contient qu’un aperçu des produits. Déterminer si un sinistre en particulier est couvert
ou non et dans quelle mesure dépend des faits et des circonstances entourant ce sinistre, ainsi que des termes et
conditions de la police émise. Le nom commercial Chubb désigne les filiales de Chubb Limited qui fournissent de
l’assurance et des services connexes. Pour consulter la liste de ces filiales, visitez notre site internet au www.chubb.
com/ca-fr. Au Canada, Chubb exerce ses activités par l’intermédiaire de Chubb du Canada Compagnie d’Assurance,
et de Chubb du Canada Compagnie d’Assurance-Vie. Les produits ne sont pas nécessairement offerts dans toutes les
provinces ou tous les territoires du Canada. Aux États-Unis, l’assurance est souscrite par ACE American Insurance
Company et les filiales de souscription de Chubb basées aux États-Unis. La présente communication n’est qu’un
résumé des produits. La garantie réelle est régie par le libellé du contrat d’assurance émis. Chubb est le plus
important groupe d’assurance IARD coté en bourse du monde. Présente dans 54 pays, Chubb offre des assurances
de biens et de dommages aux particuliers et aux entreprises, des assurances accident et maladies complémentaires
pour les particuliers, ainsi que de la réassurance et de l’assurance vie à une grande variété de clients. Chubb Limited,
la société mère de Chubb, est cotée à la bourse de New York (NYSE : CB) et est incluse dans l’indice S&P 500.

