
Votre voiture 
d’exception mérite 
la meilleure des 
protections.

Chef-d’œuvreMD  
Assurance pour voiture classique
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Votre voiture classique, c’est votre passion, votre rêve depuis 
toujours, et nous le savons.

L’équipe de Chubb partage votre engouement pour les voitures classiques. Depuis 
près d’un siècle, nous offrons des protections d’assurance et un service d’exception 
aux propriétaires de véhicules parmi les plus rares au monde. Nous tenons à utiliser 
des pièces d’origine de qualité pour les réparations. Et comme nous savons que 
l’un des plus grands plaisirs pour le propriétaire d’une voiture, c’est de la conduire, 
nous n’imposons pas de limite sur le kilométrage : vous pouvez aller assister à une 
exposition ou partir en promenade le dimanche avec la famille sans avoir les yeux 
rivés sur le compteur. 
 
 
Chez Chubb, vous n’êtes pas qu’une réclamation. Vous êtes 
notre client.MC

Nous faisons tout pour que vous soyez satisfait.MC

Si vous subissez un sinistre, nous vous aidons à vous remettre sur pied rapidement.

Nous cherchons à toujours en faire davantage.MC

Nous pouvons offrir une protection complète adaptée à vos besoins uniques, et nous 
surpassons les attentes quand vient le temps de protéger nos clients.

97 %
des clients de 
Chubb qui ont reçu 
une indemnité 
ont dit être très 
satisfaits du 
service reçu.

Ce n’est pas juste une voiture de plus.  
C’est votre rêve. 
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Une voiture classique, c’est plus qu’un investissement :  
c’est personnel.

Vous avez hérité de la CorvetteMD de votre père ou avez restauré une vieille 
PorscheMD? Nous avons exactement les protections et les services qu’il vous faut 
pour chaque étape. C’est là qu’entrent en jeu nos experts en règlement de sinistres. 
En cas d’accident, vous pouvez avoir l’esprit tranquille : nous veillerons à ce que 
votre véhicule soit réparé dans les règles de l’art, à tout coup. 
 
Notre équipe d’experts en règlement de sinistres s’assurera que votre voiture est 
réparée selon les spécifications du constructeur. Nos experts en règlement de 
sinistres chevronnés :

Grâce à nous, vous pouvez rouler  
en toute sécurité, en tout temps. 

* Nos experts en règlement de sinistres détiennent le titre « platine » 
de l’Inter-Industry Conference on Auto Collision Repair (I-CAR).

détiennent le plus haut titre 
professionnel* en matière 
de sécurité automobile et de 
réparation.1

 vous aident à choisir un 
atelier de réparation ou vous 
dirigent vers un établissement 
de notre réseau d’ateliers 
de premier choix qui sont 
spécialisés en restauration 
de voitures classiques et 
possèdent l’équipement et les 
connaissances nécessaires pour 
remettre votre véhicule à neuf.

se rendent sur le terrain dans 
le sillage d’une catastrophe 
naturelle comme des vents 
violents, un feu de forêt ou 
un tremblement de terre, 
pour fournir rapidement et 
efficacement l’aide et l’attention 
dont les clients de Chubb ont 
besoin.
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Nous faisons tout pour que vous soyez satisfait.

Notre priorité, c’est que vous puissiez reprendre la route

Pour 98 % des réclamations, nos experts en règlement de sinistres 
communiquent avec le client dans les 24 heures suivant la déclaration 
de l’incident. De plus, ils ont le pouvoir d’approuver le paiement des 
indemnités, mais ne peuvent pas refuser une réclamation sans l’autorisation 
d’un superviseur. 

On ne vous dira pas que « ça fait l’affaire »

Il y a une pièce à changer? Nous la remplacerons sans oublier les détails 
qui rendent votre voiture unique. Nous couvrirons toujours les frais de 
l’atelier de réparation que vous choisirez ou vous mettrons en contact avec 
un expert de premier choix de notre réseau, et ce, même s’il faut expédier 
votre voiture hors de la province ou à l’étranger. Nous ne vous demanderons 
jamais de faire le moindre compromis sur la qualité non plus : nous tenons 
à faire réparer votre voiture avec des pièces du fabricant d’origine (OEM). À 
défaut, nous ferons fabriquer des pièces en usine, à nos frais.

Nous faisons preuve d’empathie

Advenant un incident, vous méritez un assureur empathique qui s’active 
à remettre votre bien en état. Votre voiture est irréparable? Nous vous 
paierons la valeur agréée en entier. Si vous préférez récupérer ou remettre 
à neuf certaines pièces, vous pouvez garder la voiture, et nous déduirons la 
valeur de sauvetage du montant de votre indemnité.

Nous limitons les 
petits caractères 
pour traiter les 
réclamations plus 
rapidement. Nos 
experts sont formés 
pour vous répondre 
dans les 24 heures.

Quand les freins de la rutilante 
Mercedez-BenzMD 300 SL Gullwing 
1956 d’un client de Chubb ont rendu 
l’âme alors qu’il sortait de son entrée, 
il n’y avait qu’une chose pour arrêter la 
voiture : l’arbre au fond de la ruelle. La 
voiture d’époque était en piteux état : le 
pare-chocs arrière, les ailes et le coffre 
étaient endommagés. L’équipe de Chubb 
est intervenue pour veiller à ce que la 
voiture soit restaurée avec des pièces de 
la même qualité que les pièces d’origine 
et a effectué un suivi des réparations 
directement auprès de l’atelier. Et même 
si la facture gonfflait à mesure qu’on 
restaurait la voiture selon les normes du 
constructeur, Chubb n’a jamais sourcillé.
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Nous cherchons à toujours en faire davantage.

Nous mettons l’accent sur la prévention et la protection. Profitez-en.

Nous veillons à vous fournir une protection complète, sans compromis. Chez 
Chubb, nous cherchons à prévenir les incidents en amont. Nous offrons des 
trucs et des conseils pour protéger votre voiture et, si vous avez une grande 
collection, nous viendrons même inspecter votre garage pour détecter tout 
risque potentiel de dommage par le feu, l’eau, ou d’autres dangers.

Vous pourrez entrer en contact avec des connaisseurs et des 
passionnés de voitures

Nous avons d’excellentes relations avec des encanteurs, des clubs automobiles 
et des spécialistes des voitures classiques; il ne suffit que d’un coup de fil pour 
enrichir votre collection. Grâce à nos dizaines d’années d’expérience dans la 
prise en charge de voitures classiques accidentées, nous pouvons vous diriger 
vers les meilleurs restaurateurs et marchands de pièces du monde entier

L’équipe de Chubb comprend vos besoins 

Nous savons à quel point votre temps sur la route est important, c’est 
pourquoi nous nous employons à vous simplifier la vie. Votre collection 
s’enrichit? Si vous avez une police d’assurance pour voiture classique chez 
nous, votre garantie s’étend automatiquement à toute nouvelle voiture de 
luxe achetée n’importe où dans le monde, et ce, pendant 30 jours à compter 
de sa date d’acquisition.

Nous offrons des 
services largement 
supérieurs à 
ceux des contrats 
standard et offrons 
des solutions qui 
vous donnent une 
longueur d’avance.

La défaillance d’un appareil de chauffage 
cause un incendie dans le garage 
d’un client. Résultat : plusieurs de ses 
voitures classiques sont lourdement 
endommagées par la fumée. Chubb 
lui offre deux possibilités : un 
règlement fondé sur une perte totale 
ou la restauration et la réparation des 
véhicules. Accordant une grande valeur 
sentimentale à sa collection, le client 
choisit la deuxième option. Chubb 
intervient immédiatement : elle dépêche 
un expert en restauration de biens 
endommagés par la fumée chez le client 
pour qu’il évalue l’ampleur des dégâts. 
Enfin, les voitures sont soigneusement 
remises dans leur état d’origine.
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Avec nous, vous pouvez  
avoir des attentes plus élevées.

Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles 97 % des clients sondés recommanderaient  
Chubb à leurs familles ou amis :

1 La liberté de 
conduire

Nous n’imposons aucune limite 
de kilométrage pour l’usage 
récréatif de votre véhicule. 
Vous pouvez donc le conduire 
sans vous soucier du compteur. 
Vous n’avez pas besoin de notre 
autorisation non plus pour 
participer à des ralliements ou à 
des tournées sans compétition.

4  Pièces 
d’origine (OEM)
Nous tenons toujours à ce que 
des pièces du constructeur 
d’origine soient utilisées pour 
réparer votre voiture comme 
il se doit. Si certaines sont 
introuvables, nous ferons 
fabriquer des pièces de 
remplacement de la meilleure 
qualité possible, à nos frais.

2 Règlement 
pour perte 

totale
Vous convenez de la valeur de 
votre véhicule au moment de 
souscrire votre police. S’il subit 
des dommages irréparables à 
la suite d’un sinistre couvert, 
nous vous ferons un chèque du 
montant de la valeur agréée.

5 Couverture 
des voitures 

nouvellement 
acquises
Nous fournissons une protection 
et une couverture automatique 
partout dans le monde pendant 
les 30 jours suivant l’achat d’une 
nouvelle voiture classique.

3 Pas de 
franchise

Vous n’aurez aucune franchise 
à payer en cas de sinistre sur 
les voitures assurées par le 
programme Chef-d’œuvreMD 
pour voitures classiques.

6 
Recommandations 
d’ateliers de 
restauration
Forts de dizaines d’années 
d’expérience dans la prise en 
charge de voitures classiques 
sinistrées, nous pouvons vous 
recommander la crème des 
experts de la restauration et des 
marchands de pièces partout au 
pays ou dans le monde.



7

Découvrez la différence Chubb.

Chez Chubb, nous cherchons à toujours en faire davantage pour nos clients. Le tableau ci-dessous indique le niveau de 
protection auquel vous aurez droit si vous faites affaire avec nous. Contactez votre courtier indépendant pour remplir la colonne 
de droite, comparer votre protection actuelle et découvrir comment Chubb peut dépasser vos attentes.

Assurance 
Chubb

Assurance 
actuelle

Pas de limite de kilométrage pour l’usage récréatif

Règlement pour perte totale sans franchise

Valeur agréée déterminée au moment de souscrire votre police

Possibilité de garder votre véhicule sinistré dans le cadre du règlement  
de votre réclamation

Réparations au moyen de pièces du constructeur d’origine, ou à défaut,  
de pièces de remplacement fabriquées en usine, aux frais de l’assureur

Couverture mondiale illimitée des véhicules nouvellement acquis,  
pour une période maximale de 30 jours*

Accès à notre réseau de restaurateurs et de réparateurs qualifiés

Service de remorquage illimité en cas d’accident

Couverture pour remorque

Protection hors des lieux pendant l’entretien ou la réparation du véhicule

Couverture maximale de 1 000 $ pour la réparation ou le remplacement 
de pièces de rechange

Couverture maximale de 500 $ par voiture pour le déplacement en sûreté d’un 
véhicule exposé à un risque couvert (tremblement de terre, feu de forêt, etc.); 
essence, rémunération du conducteur et frais d’entreposage temporaire compris

*Couverture des dommages matériels seulement.



Les exemples de réclamations décrits dans le présent document sont hypothétiques et sont présentés dans le 
seul but d’indiquer le genre de situations pouvant entraîner une réclamation. Ces exemples ne sont pas inspirés 
de réclamations réelles et ne peuvent être comparés à des réclamations réelles. La garantie réelle accordée par 
n’importe quel assureur est assujettie aux termes et conditions du contrat d’assurance émis. Déterminer si un 
sinistre en particulier est couvert et dans quelle mesure dépend des faits et des circonstances entourant ce sinistre, 
des termes et conditions de la police émise, ainsi que des lois applicables.

La présente communication n’est qu’un résumé 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 Limitée 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. L’assurance est souscrite par Chubb du Canada Compagnie 
d’Assurance. 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 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.
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Pour en savoir plus
Veuillez communiquer avec votre courtier ou visiter le 
 
 www.chubb.com/ca-fr/expect-more  
 

Chubb est un assureur haut de gamme qui se spécialise dans les 
produits destinés aux familles et aux personnes accomplies dont 
les besoins en assurance sont plus grands. Fort de plus de cent 
ans d’expérience dans 54 pays, Chubb cherche toujours à en faire 
davantage pour que vous soyez satisfait.




