AMERICAN BANKERS COMPAGNIE
D'ASSURANCE GÉNÉRALE DE LA FLORIDE
CERTIFICAT D'ASSURANCE
Modifié et rétabli avec effet : le 1er octobre 2021

ASSURANCE APPAREILS MOBILES, PROTECTION ACCRUE,
GARANTIE PROLONGÉE et ASSURANCE COLLISION/DOMMAGES
POUR LES VÉHICULES DE LOCATION
Le présent certificat d'assurance contient des dispositions qui peuvent limiter le
montant payable.

RENSEIGNEMENTS SUR VOS COUVERTURES
Ce certifica t d’a ssura nce renferme de l’informa tion concerna nt Vos
couvertures. Veuillez le lire a ttentivement et le conserver en lieu sûr.
L’a ssura nce résumée da ns ce certifica t d’a ssura nce prend effet à la Da te
d’entrée en vigueur indiquée da ns la section Définitions et s’a pplique à tous
les titula ires a dmissibles de la Ca rte de crédit Desja rdins.
Ces couvertures sont offertes pa r America n Ba nkers Compa gnie
d’Assura nce Généra le de la Floride (ci-a près désignée pa r « Assureur ») en
vertu de la police collective numéro DCS0514 (ci-a près désignée pa r
« Police ») émise pa r l’Assureur à la Fédéra tion des ca isses Desja rdins du
Québec (ci-a près désignée pa r « Titula ire de la police »). L’Assureur et ses
sociétés a ffiliées exercent leurs a ctivités commercia les a u Ca na da sous la
dénomina tion socia le de Assura nt.
Les moda lités et les dispositions de la Police sont résumées da ns ce
certifica t d’a ssura nce qui est incorporé à la Police et en fa it pa rtie
intégra nte. Toutes les indemnités sont sous réserve, à tous les éga rds, des
dispositions de la Police qui constitue l’unique contra t en vertu duquel les
indemnités seront versées. Consultez la section Définitions à la fin de ce
certifica t d’a ssura nce ou la description pertinente des a va nta ges a insi que le
pa ra gra phe précédent pour conna ître la significa tion de tous les termes
utilisés. Les sociétés pa r a ctions, sociétés de personnes et entreprises ne
sont en a ucun ca s a dmissibles a ux couvertures offertes a u titre de ce
certifica t d’a ssura nce.
Pour Vous renseigner sur la ma rche à suivre pour présenter une dema nde de
règlement, veuillez consulter la section Dema nde de règlement. Conservez
les reçus origina ux et les a utres documents décrits da ns ce certifica t
d’a ssura nce a fin de les présenter a u moment de la dema nde de règlement.

ASSURANCE APPAREILS MOBILES
Vous êtes a dmissible à l’a ssura nce Appa reils mobiles lorsque Vous a chetez
un Appa reil mobile, n’importe où da ns le monde, à la Da te d’entrée en
vigueur ou a près cette da te, à condition que :
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1.

2.

3.

le Prix d’a cha t de l’Appa reil mobile soit porté à Votre Compte. S’il s’a git
d’un Appa reil mobile doté d’une technologie de tra nsmission cellula ire,
Vous devez éga lement a ctiver Votre Appa reil mobile a uprès d’un
Fournisseur;
Vous portiez à Votre Compte toute pa rtie du Prix d’a cha t qui doit être
pa yée à l’a va nce, fina nciez le solde du Prix d’a cha t a u moyen d’un
Forfa it et portiez à Votre Compte tous les pa iements de fa cture sa ns fil
mensuels penda nt toute la période de service du Forfa it;
le Prix d’a cha t de l’Appa reil mobile soit fina ncé a u moyen d’un Forfa it et
que tous les pa iements mensuels du Forfa it soient fa cturés à Votre
Compte penda nt toute la période de service du Forfa it.

PÉRIODE DE COUVERTURE
Votre couverture entre en vigueur à la dernière des da tes suiva ntes :
1. 30 jours à compter de la da te d’a cha t de Votre Appa reil mobile;
2. la da te à la quelle le premier pa iement mensuel de fa cture sa ns fil est
fa cturé à Votre Compte.
Votre couverture prend fin à la première des da tes suiva ntes :
1. deux a ns à compter de la da te d’a cha t;
2. la da te à la quelle UN pa iement mensuel de fa cture sa ns fil n’est pa s
porté à Votre Compte, si Vous fina ncez le coût de Votre Appa reil mobile
a u moyen d’un Forfa it;
3. la da te à la quelle le Compte est a nnulé, fermé ou cesse d’être En règle;
4. la da te à la quelle le Titula ire de ca rte cesse d’être a dmissible à la
couverture;
5. la da te de résilia tion de la Police.
INDEMNITÉS
Si Votre Appa reil mobile est perdu ou volé ou qu’il subit une défa illa nce
méca nique ou des Domma ges a ccidentels, l’Assureur remboursera à Votre
Compte le moins élevé du coût de remplacement ou du coût de réparation,
sans dépasser la valeur dépréciée† de Votre Appareil mobile au moment du
sinistre, moins la franchise††, jusqu’à concurrence de 1 500 $, sous réserve
des restrictions et exclusions énoncées ci-dessous.
† La va leur dépréciée de Votre Appa reil mobile à la da te du sinistre est
ca lculée en déduisa nt du Prix d’a cha t de Votre Appa reil mobile le ta ux de
déprécia tion de 2 % pour cha que mois complet terminé depuis la da te de
l’a cha t.
†† Le monta nt de la fra nchise est éta bli selon le ta blea u suiva nt et est ba sé
sur le Prix d’a cha t (exclua nt les ta xes a pplica bles) de Votre Appa reil mobile :
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Franchise
PRIX D’ACHAT
’
(EXCLUANT LES
TAXES)

FRANCHISE APPLICABLE

0 $ – 200 $

25 $

200,01 $ – 400 $

50 $

400,01 $ – 600 $

75 $

600,01 $ ou plus

100 $

Par exemple : Si Vous a chetez un Appa reil mobile dont le Prix d’a cha t est de
800 $ (soit 700 $ + 100 $ de ta xes a pplica bles) le 1er ma i, et que Vous
présentez une dema nde de règlement le 21 ja nvier de l’a nnée suiva nte, le
remboursement ma xima l sera ca lculé comme suit :
1.

Calcul de la valeur dépréciée de Votre Appareil mobile :
800 $
Prix d’a cha t
- 128 $ (2 % X 8 mois X 800 $)
Moins la déprécia tion
672 $
Va leur dépréciée

2. Calcul du remboursement maximal :
672 $
Va leur dépréciée
- 100 $
Moins la fra nchise
Remboursement ma xima l 572 $
Da ns le ca s où Vous présentez une dema nde de règlement va lide pour une
répa ra tion, une perte ou un vol et que le coût tota l de la répa ra tion ou du
rempla cement est de 500 $ (inclua nt les ta xes a pplica bles), sur a pproba tion
de Votre dema nde, Vous serez a dmissible à un remboursement ma xima l de
500 $.
Da ns le ca s où Votre Appa reil mobile est perdu ou volé et que, sur
a pproba tion de Votre dema nde, Vous a chetez un Appa reil mobile de
rempla cement a u prix de 800 $ (inclua nt les ta xes a pplica bles), Vous serez
a dmissible à un remboursement ma xima l de 572 $.
L’Appa reil mobile de rempla cement doit être de la même ma rque et du
même modèle que Votre Appa reil mobile origina l. Lorsque la même ma rque
et le même modèle ne sont pa s disponibles, l’Appa reil mobile de
rempla cement doit être de type et de qua lité sembla bles, et posséder des
ca ra ctéristiques et fonctions compa ra bles à celles de Votre Appa reil mobile
origina l.
Toutes les demandes de règlement sont sous réserve des modalités et des
restrictions et exclusions énoncées dans ce certificat d’assurance.
Le versement des indemnités
Sur l’a pproba tion de Votre dema nde de règlement pa r l’Assureur, Vous
pourrez procéder à la répa ra tion ou a u rempla cement de Votre Appa reil
mobile. Les indemnités pa ya bles en vertu de la Police seront versées dès
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réception d’une preuve a ttesta nt que le coût de répa ra tion ou de
rempla cement a été porté à Votre Compte.
Le nombre maximal de demandes de règlement
Vous a urez droit de fa ire une dema nde de règlement pa r période
ininterrompue de 12 mois jusqu’à concurrence de deux dema ndes de
règlement pa r période ininterrompue de 48 mois.
RESTRICTIONS ET EXCLUSIONS
Cette couverture complète ma is ne rempla ce pa s la ga ra ntie du fa brica nt ou
les obliga tions de celui-ci en ma tière de ga ra ntie. Toutefois, elle fournit
certa ins a va nta ges a dditionnels qui pourra ient ne pa s être couverts pa r la
ga ra ntie du fa brica nt. Les pièces et les services couverts pa r la ga ra ntie du
fa brica nt et les obliga tions de celui-ci en ma tière de ga ra ntie sont la
responsa bilité exclusive du fa brica nt.
L’assurance Appareils mobiles ne couvre pas :
1. les a ccessoires, qu’ils soient inclus a vec Votre Appa reil mobile da ns
l’emba lla ge du fa brica nt origina l ou a chetés sépa rément;
2. les piles;
3. les Appa reils mobiles a chetés a ux fins de revente, d’usa ge professionnel
ou commercia l;
4. les a ppa reils mobiles utilisés ou d’occa sion;
5. les a ppa reils mobiles remis à neuf (à moins d’a voir été fournis pour
rempla cer Votre Appa reil mobile en vertu de la ga ra ntie du fa brica nt ou
a chetés directement a uprès du fa brica nt origina l ou d’un Fournisseur);
6. les Appa reils mobiles qui ont été modifiés pa r ra pport à leur éta t
origina l;
7. les Appa reils mobiles qui Vous sont expédiés ta nt que Vous ne les a vez
pa s reçus et a cceptés da ns un éta t neuf et non endomma gé;
8. les Appa reils mobiles qui ont été volés da ns des ba ga ges sa uf s’il s’a git
de ba ga ges à ma in sous la supervision personnelle du Titula ire de ca rte
ou d’un compa gnon de voya ge qui a git à la conna issa nce du Titula ire
de ca rte.
La Police ne prévoit aucune indemnité pour :
1. les pertes ou domma ges résulta nt directement ou indirectement, de
toute ca use énoncée ci-dessous :
a. fra ude, usa ge a busif ou ma nque de diligence, insta lla tion
ina déqua te, hostilités de toute na ture (nota mment guerre, inva sion,
rébellion ou insurrection), confisca tion pa r des a utorités, risques de
contreba nde, a ctivités illéga les, usure norma le, inonda tion,
tremblement de terre, conta mina tion ra dioa ctive, Dispa rition
mystérieuse ou risques inhérents à l’utilisa tion;
b. surtension, coura nts électriques produits de fa çon a rtificielle ou
irrégula rités électriques;
c. tout événement qui entra îne des domma ges ca ta strophiques a u
point d’être irrépa ra bles, p. ex. le bris de l’a ppa reil en plusieurs
morcea ux;
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d.

2.

domma ges esthétiques qui n’ont pa s d’incidence sur le
fonctionnement du produit;
e. problèmes rela tifs a ux logiciels, a u fournisseur de services cellula ires
ou sa ns fil, ou a u résea u;
f. vol ou a ctes intentionnels ou criminels de la pa rt du Titula ire de
ca rte ou des Membres du ména ge;
les domma ges indirects et consécutifs, y compris les blessures
corporelles, la priva tion de jouissa nce, les domma ges ma tériels, punitifs
ou exempla ires et les fra is juridiques.

DEMANDE DE RÈGLEMENT
AVANT de prendre quelque mesure que ce soit ou de procéder à une réparation ou
au remplacement de l’Appareil mobile , Vous devez obtenir l’autorisation de
l’Assureur pour Vous assurer de l’admissibilité de Votre demande de règlement aux
indemnités.
Vous devez communiquer a vec l’Assureur da ns les 14 jours à pa rtir de la da te
du sinistre en composa nt le 1 888 409-4442. Un formula ire de dema nde de
règlement Vous sera ensuite envoyé. Si Vous souha itez présenter Votre
dema nde de règlement en ligne, veuillez visiter le site Web
desjardins.assurant.com/fr. Il se peut que Vous soyez obligé de retourner, à
Vos fra is et risques, l’a rticle endomma gé fa isa nt l’objet de la dema nde de
règlement à l’a ppui de Votre dema nde.
En ca s de perte ou de vol, Vous devez dema nder à Votre Fournisseur de
suspendre Vos services da ns les 48 heures de la da te du sinistre. De plus, en
ca s de vol, Vous devez informer les services de police da ns les sept jours de
la da te du sinistre.

Preuves et documents exigés
Vous serez tenu de soumettre un formula ire de dema nde de règlement
dûment rempli indiqua nt le lieu, la da te, la ca use et le monta nt du sinistre, et
de fournir des documents à l’a ppui de Votre dema nde inclua nt :
1. le reçu origina l de vente ou document simila ire indiqua nt la da te
d’a cha t, la description de Votre Appa reil mobile et tout monta nt versé à
l’a va nce ou Crédits d’écha nge;
2. une copie de Votre entente de services sa ns fil ou document simila ire
indiqua nt la da te d’a cha t, la description de Votre Appa reil mobile et le
prix de déta il non fina ncé de Votre Appa reil mobile;
3. la da te et l’heure a uxquelles Vous a vez signa lé la perte ou le vol à Votre
Fournisseur;
4. une copie de la Ga ra ntie origina le du fa brica nt (pour les dema ndes de
règlement rela tives à une défa illa nce méca nique);
5. une copie de l’estima tion écrite de la répa ra tion (pour les dema ndes de
règlement rela tives à une défa illa nce méca nique ou à des Domma ges
a ccidentels);
6. lorsque la tota lité du Prix d’a cha t est portée à Votre compte, le relevé de
compte indiqua nt la tra nsa ction ou l’écha nge de Vos BONIDOLLARS;
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lorsque Vous a vez fina ncé l’a cha t de Votre Appa reil mobile a u moyen
d’un Forfa it, le relevé de compte indiqua nt la pa rtie du Prix d’a cha t
pa yée à l’a va nce, le ca s échéa nt, et les relevés de ca rte de crédit des 12
mois consécutifs précéda nt immédia tement la da te du sinistre qui
indiquent les pa iements mensuels fa cturés à Votre Compte pour les
services de communica tions sa ns fil;
8. une copie de tout document indiqua nt les a utres a ssura nces ou
couvertures et les remboursements reçus à l’éga rd de cet événement;
9. un ra pport de police, ra pport d’incendie ou a utre ra pport concerna nt le
sinistre permetta nt d’éva luer l’a dmissibilité a ux indemnités en vertu de
ce certifica t d’a ssura nce.
Pour les dema ndes de règlement rela tives à une défa illa nce méca nique ou à
des Domma ges a ccidentels, Vous devez obtenir une estima tion écrite du
coût de répa ra tion de Votre Appa reil mobile a uprès d’un a telier de
répa ra tion a utorisé pa r le fa brica nt origina l de l’Appa reil mobile.
7.

PROTECTION ACCRUE
La Protection a ccrue couvre la plupa rt des a rticles personnels neufs a chetés
n’importe où da ns le monde, à la Da te d’entrée en vigueur ou a près cette
Da te, en les a ssura nt penda nt une période de 120 jours à compter de la da te
d’a cha t en ca s de perte, de vol ou de domma ges lorsque Vous utilisez Votre
Ca rte de crédit Desja rdins et/ou Vos BONIDOLLARS pour a cheter ledit
a rticle.
Da ns le ca s où un Article a ssuré est perdu, volé ou endomma gé, l’Assureur
Vous remboursera , à son entière discrétion, le coût de répa ra tion ou le coût
de rempla cement de l’Article a ssuré, sa ns dépa sser le Prix d’a cha t porté à
Votre Ca rte de crédit Desja rdins et/ou a cquitté a vec Vos BONIDOLLARS,
sous réserve des restrictions et exclusions énoncées ci-dessous.
Les indemnités pa ya bles en vertu de la Police seront versées dès réception
d’une preuve de sinistre écrite, complète et jugée sa tisfa isa nte pa r l’Assureur.
Les indemnités seront a ssujetties à un monta nt ma xima l de 10 000 $ pa r
Article a ssuré et à un monta nt ma xima l à vie de 50 000 $ pa r Compte.
RESTRICTIONS ET EXCLUSIONS
La Protection accrue ne couvre pas ce qui suit :
1. chèques de voya ge, a rgent compta nt, titres négocia bles de tous genres,
lingots, pièces de monna ie ra res ou précieuses, timbres ou documents
ou billets de tous genres;
2. a nima ux ou pla ntes viva ntes;
3. ba lles de golf ou a utre équipement sportif perdu ou endomma gé
penda nt son utilisa tion norma le;
4. a rticles qui Vous sont expédiés, ta nt que Vous ne les a vez pa s reçus et
a cceptés da ns un éta t neuf et non endomma gé;
5. véhicules a utomobiles, ba tea ux à moteur, a éronefs, motocyclettes,
scooters, souffleuses à neige, tondeuses à siège, voiturettes de golf,
tra cteurs ou a utres véhicules motorisés inclua nt les fa uteuils roula nts
motorisés (exclua nt les véhicules électriques minia tures conçus pour
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l’usa ge récréa tif des enfa nts) a insi que leurs composa ntes et
a ccessoires;
6. a rticles périssa bles tels que la nourriture, l’a lcool et les a rticles qui se
consomment pa r l’usa ge;
7. bijoux, pierres précieuses, montres et fourrures pla cés/tra nsportés da ns
les ba ga ges qui ne sont pa s sous la ga rde personnelle du Titula ire de
ca rte ou de son compa gnon de voya ge;
8. a rticles utilisés, d’occa sion ou remis à neuf, y compris les a ntiquités, les
pièces de collection et les objets d’a rt;
9. a rticles a chetés pa r ou pour une entreprise ou da ns le but de réa liser un
ga in commercia l.
La Police ne prévoit aucune indemnité pour :
1. les pertes ou domma ges résulta nt, directement ou indirectement, de
toute ca use énoncée ci-dessous :
a. fra ude, usa ge a busif ou ma nque de diligence, insta lla tion
ina déqua te, hostilités de toute na ture (nota mment guerre, inva sion,
rébellion ou insurrection), confisca tion pa r des a utorités, risques de
contreba nde, a ctivités illéga les, usure norma le, inonda tion,
tremblement de terre, conta mina tion ra dioa ctive, Dispa rition
mystérieuse ou risques inhérents à l’utilisa tion;
b. vol ou a ctes intentionnels ou criminels de la pa rt du Titula ire de
ca rte;
2. les domma ges indirects et consécutifs, y compris les blessures
corporelles, la priva tion de jouissa nce, les domma ges ma tériels, punitifs
ou exempla ires et les fra is juridiques.

DEMANDE DE RÈGLEMENT
AVANT de prendre quelque mesure que ce soit ou de procéder à une réparation ou
au remplacement de l’Article assuré , Vous devez obtenir l’autorisation de
l’Assureur pour Vous assurer de l’admissibilité de Votre demande de règlement aux
indemnités.
Dès que Vous prenez conna issa nce d’un sinistre ou d’un événement pouva nt
donner lieu à un sinistre couvert en vertu de la Police, Vous devez en a viser
l’Assureur en composa nt le 1 888 409-4442. Un formula ire de dema nde de
règlement Vous sera ensuite envoyé. Si Vous souha itez présenter Votre
dema nde de règlement en ligne, veuillez visiter le site Web
desjardins.assurant.com/fr. Il se peut que Vous soyez obligé de retourner, à
Vos fra is et risques, l’a rticle endomma gé fa isa nt l’objet de la dema nde de
règlement à l’a ppui de Votre dema nde.

Preuves et documents exigés
Vous serez tenu de soumettre un formula ire de dema nde de règlement
dûment rempli et de fournir des documents à l’a ppui de Votre dema nde
inclua nt :
1. le reçu origina l de vente indiqua nt le coût, la da te et la description de
l’a cha t;
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le relevé de compte indiqua nt la tra nsa ction et/ou l’écha nge de Vos
BONIDOLLARS;
3. une copie de l’estima tion écrite de la répa ra tion (pour les dema ndes de
règlement rela tives à des domma ges);
4. un ra pport de police, d’incendie ou d’a ssura nce rela tif a u sinistre ou
a utre ra pport concerna nt le sinistre permetta nt d’éva luer l’a dmissibilité
a ux indemnités en vertu des présentes.
Pour les dema ndes de règlement rela tives à des domma ges, Vous devez
obtenir une estima tion écrite du coût de répa ra tion de l’Article a ssuré a uprès
d’un a telier de répa ra tion.
2.

GARANTIE PROLONGÉE
La Ga ra ntie prolongée Vous offre une période de répa ra tion deux fois plus
longue que celle prévue pa r la Ga ra ntie origina le du fa brica nt, la durée de la
prolonga tion ne pouva nt toutefois excéder deux a nnées entières, pour la
plupa rt des a rticles personnels a chetés n’importe où da ns le monde, à la
Da te d’entrée en vigueur ou a près cette Da te, lorsque Vous utilisez Votre
Ca rte de crédit Desja rdins et/ou Vos BONIDOLLARS pour a cheter ledit
a rticle.
La couverture se limite a ux a rticles personnels dont la Ga ra ntie origina le du
fa brica nt est de cinq a ns ou moins.
La Ga ra ntie prolongée vise le coût des pièces et/ou de la ma in-d’œuvre
résulta nt d’une pa nne ou d’une défa illa nce méca nique d’un Article a ssuré,
lorsque ledit coût est expressément couvert a ux termes de la Ga ra ntie
origina le du fa brica nt. À la discrétion de l’Assureur, l’indemnité se limite a u
coût de répa ra tion ou a u coût de rempla cement de l’Article a ssuré, sa ns
dépa sser le Prix d’a cha t porté à Votre Ca rte de crédit Desja rdins et/ou
a cquitté a vec Vos BONIDOLLARS, sous réserve des restrictions et exclusions
énoncées ci-dessous.
Les indemnités pa ya bles en vertu de la Police seront versées dès réception
d’une preuve de sinistre écrite, complète et jugée sa tisfa isa nte pa r l’Assureur.
Les indemnités seront a ssujetties à un monta nt ma xima l de 10 000 $ pa r
Article a ssuré et à un monta nt ma xima l à vie de 50 000 $ pa r Compte.
La Ga ra ntie prolongée prend fin a utoma tiquement à la da te à la quelle le
fa brica nt origina l cesse d’exercer des a ctivités commercia les pour quelque
ra ison que ce soit.
RESTRICTIONS ET EXCLUSIONS
La Garantie prolongée ne couvre pas ce qui suit :
1. a rticles a chetés dont la Ga ra ntie origina le du fa brica nt est de plus de
cinq a ns;
2. véhicules a utomobiles, ba tea ux à moteur, a éronefs, motocyclettes,
scooters, souffleuses à neige, tondeuses à siège, voiturettes de golf,
tra cteurs ou a utres véhicules motorisés inclua nt les fa uteuils roula nts
motorisés (exclua nt les véhicules électriques minia tures conçus pour
l’usa ge récréa tif des enfa nts) a insi que leurs composa ntes et
a ccessoires;
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3.

a rticles a chetés pa r ou pour une entreprise ou da ns le but de réa liser un
ga in commercia l.

DEMANDE DE RÈGLEMENT
AVANT de prendre quelque mesure que ce soit ou de procéder à une réparation ou
au remplacement de l’Article assuré, Vous devez obtenir l’autorisation de l’Assureur
pour Vous assurer de l’admissibilité de Votre demande de règlement aux
indemnités.
Dès que Vous prenez conna issa nce d’un sinistre ou d’un événement pouva nt
donner lieu à un sinistre couvert en vertu de la Police, Vous devez en a viser
l’Assureur en composa nt le 1 888 409-4442. Un formula ire de dema nde de
règlement Vous sera ensuite envoyé. Si Vous souha itez présenter Votre
dema nde de règlement en ligne, veuillez visiter le site Web
desjardins.assurant.com/fr. Il se peut que Vous soyez obligé de retourner, à
Vos fra is et risques, l’a rticle endomma gé fa isa nt l’objet de la dema nde de
règlement à l’a ppui de Votre dema nde.

Preuves et documents exigés
Vous serez tenu de soumettre un formula ire de dema nde de règlement
dûment rempli et de fournir des documents à l’a ppui de Votre dema nde
inclua nt :
1. le reçu origina l de vente indiqua nt le coût, la da te et la description de
l’a cha t;
2. le relevé de compte indiqua nt la tra nsa ction et/ou l’écha nge de Vos
BONIDOLLARS;
3. une copie de la Ga ra ntie origina le du fa brica nt;
4. une copie de l’estima tion écrite de la répa ra tion (pour les dema ndes de
règlement rela tives à des domma ges);
5. un ra pport de police, d’incendie ou d’a ssura nce rela tif a u sinistre ou
a utre ra pport concerna nt le sinistre permetta nt d’éva luer l’a dmissibilité
a ux indemnités en vertu des présentes.
Pour les dema ndes de règlement rela tives à des domma ges, Vous devez
obtenir une estima tion écrite du coût de répa ra tion de l’Article a ssuré a uprès
d’un a telier de répa ra tion.

ASSURANCE COLLISION/DOMMAGES
POUR LES VÉHICULES DE LOCATION
INFORMATION UTILE
•
Afin d’être couvert en ca s de domma ges ou de vol jusqu’à concurrence
de la va leur réelle du véhicule de loca tion endomma gé ou volé a u titre
l’Assura nce collision/domma ges (CD) pour les véhicules de loca tion,
Vous DEVEZ refuser la Protection d’exonéra tion pour les domma ges pa r
collision (EDC) de l’Agence de loca tion ou toute protection équiva lente
offerte (voir la section Ava nt de pa rtir ci-dessous). Si vous choisissez de
souscrire la Protection EDC de l’Agence de loca tion ou une protection
équiva lente offerte pa r l’Agence de loca tion da ns le contra t de loca tion,
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•

•
•

•

•

•

•

•

ou qu’une telle a ssura nce est requise pa r la loi, l’Assura nce CD pour les
véhicuels de loca tion Vous couvrira seulement en ca s de domma ges ou
de vol, jusqu’à concurrence de la fra nchise stipulée da ns la Protection
EDC de l’Agence de loca tion ou une a utre disposition simila ire.
L’Assura nce CD pour les véhicules de loca tion ne constitue pa s une
a ssura nce de responsa bilité civile. Veuillez communiquer a vec Votre
a ssureur a utomobile et l’Agence de loca tion pour vérifier si Vos
a ssura nces de responsa bilité civile, de domma ges corporels et de
domma ges ma tériels, a insi que celles de tous les a utres conducteurs du
véhicule de loca tion, sont a déqua tes.
L’Assura nce CD pour les véhicules de loca tion offre une couverture en
ca s de vol ou de domma ges pour Votre véhicule de loca tion.
La couverture est offerte 24 heures sur 24 à moins qu’elle ne soit
interdite pa r une loi ou qu’elle ne déroge (a utrement qu’il est prévu en
7 a , b ou c da ns la section Restrictions et exclusions ci-dessous) a ux
règles en vigueur da ns la région où est conclu le contra t de loca tion.
La période de loca tion du même véhicule ne doit pa s dépa sser 48 jours
consécutifs. Afin de rompre le cycle consécutif de jours, il doit y a voir un
jour civil complet entre les périodes de loca tion. Si la période de loca tion
excède 48 jours consécutifs, la protection est sa ns effet dès le premier
jour, c.-à -d. qu’il n’y a a ucune protection pour les 48 premiers jours
consécutifs, ni pour a ucun des jours suiva nts. La protection ne peut être
prolongée pour une durée excéda nt 48 jours, en renouvela nt le contra t
de loca tion ou en prena nt un nouvea u contra t, a uprès de la même
Agence de loca tion ou d’une a utre a gence, pour le même véhicule ou
tout a utre véhicule.
La couverture est disponible pa rtout où la loi ne l’interdit pa s et vise
l’utilisa tion d’un véhicule de loca tion à des fins personnelles ou
commercia les pa r une Personne a ssurée.
Ava nt de conduire et a près a voir conduit le véhicule de loca tion, vérifiez
s’il y a des éra flures ou des bosses sur le véhicule. Le ca s échéa nt, prenez
soin de les indiquer à un représenta nt de l’Agence de loca tion. Si le
véhicule subit des domma ges de quelque na ture que ce soit a u cours de
la période de loca tion, composez immédia tement le 1 888 409-4442 à
pa rtir du Ca na da ou des Éta ts-Unis ou le 613 634-4993 (à fra is virés) à
pa rtir de n’importe quel a utre endroit da ns le monde.
Ne signez a ucun borderea u de tra nsa ction en bla nc rela tivement à la
va leur des domma ges et a ux coûts liés à la Perte de jouissa nce ou
comporta nt une estima tion des coûts de répa ra tion du véhicule et des
coûts liés à la Perte de jouissa nce. L’Agence de loca tion pourra
présenter une dema nde d’indemnité en Votre nom, pour les fra is de
répa ra tion et les coûts liés à la Perte de jouissa nce, en suiva nt la
procédure expliquée da ns la section Dema nde de règlement.
Vous devez décla rer les domma ges ou le vol da ns les 48 heures de la
da te du sinistre en composa nt l’un des numéros fournis ci-dessus.
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AVANT DE PARTIR
Ava nt de louer un véhicule, renseignez-Vous pour sa voir si Vous pouvez
refuser de souscrire la Protection EDC de l’Agence de loca tion, sa ns être
obligé de verser un dépôt. Si possible, choisissez une Agence de loca tion qui
Vous permet de refuser cette protection sa ns verser de dépôt. Da ns certa ins
pa ys, les Agences de loca tion peuvent tenter de s’opposer à ce que Vous
refusiez de souscrire leur Protection EDC. Elles Vous inciteront peut-être à
souscrire cette protection ou à verser un dépôt. Aucun remboursement ne
sera versé pour le pa iement que Vous effectuez pour Vous procurer la
Protection EDC de l’Agence de loca tion.
Si Vous éprouvez des difficultés lorsque Vous voulez bénéficier des
a va nta ges de cette Assura nce CD pour les véhicules de loca tion, veuillez
composer le 1 888 409-4442 (sa ns fra is) a u Ca na da ou a ux Éta ts-Unis ou le
613 634-4993 (à fra is virés) à pa rtir de n’importe quel a utre endroit da ns le
monde. Nous communiquerons a vec l’Agence de loca tion pour lui fa ire
conna ître cette Assura nce CD pour les véhicules de loca tion.
ADMISSIBILITÉ
Vous êtes a dmissible à l’Assura nce CD pour les véhicules de loca tion lorsque
Vous louez la plupa rt des véhicules de tourisme privés dura nt une période
NE dépa ssa nt PAS 48 jours consécutifs, sous réserve de ce qui suit :
1. Vous effectuez la loca tion ou la réserva tion du véhicule de loca tion en
utilisa nt Votre ca rte de crédit Desja rdins et présentez la même ca rte de
crédit Desja rdins en ga ra ntie de pa iement a va nt de prendre possession
du véhicule;
2. Vous louez le véhicule en Votre nom et portez le coût tota l de la loca tion
à Votre Ca rte de crédit Desja rdins;
3. Vous refusez de souscrire la Protection EDC de l’Agence de loca tion ou
toute protection équiva lente offerte pa r l’Agence de loca tion. Si a ucun
espa ce n’est prévu da ns le contra t de loca tion pour indiquer que Vous
refusez cette protection, mentionnez pa r écrit sur le contra t : « Je refuse
la Protection EDC fournie pa r cet a gent ». Cependa nt, si vous décidez
de souscrire la Protection EDC de l’Agence de loca tion ou toute
protection équiva lente offerte pa r l’Agence de loca tion da ns le contra t
de loca tion, ou que le coût de la Protection EDC de l’Agence de loca tion
est compris da ns le coût de loca tion du véhicule (à certa ins endroits, la
loi exige que les Agences de loca tion fournissent une Protection EDC
dont le prix est inclus da ns le coût de la loca tion du véhicule), la
couverture offerte en vertu de ce certifica t d’a ssura nce sera limitée (voir
la section Indemnités).
PÉRIODE DE COUVERTURE
La couverture prend effet dès que Vous prenez possession du véhicule de
loca tion. Elle prend fin à la première des da tes suiva ntes :
1. la da te à la quelle l’Agence de loca tion reprend possession du véhicule à
son éta blissement ou a illeurs;
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2.

la da te à la quelle l’a ssura nce prend fin tel qu’indiqué da ns la section
Résilia tion de l’a ssura nce.

INDEMNITÉS
Si Vous refusez de souscrire la Protection EDC de l’Agence de loca tion ou
toute protection équiva lente offerte pa r l’Agence de loca tion sur le contra t
de loca tion, cette Assura nce CD pour les véhicules de loca tion sera
considérée comme une a ssura nce en première ligne. Cela signifie que Vous
et/ou une Agence de loca tion serez couverts en ca s de domma ges ou de vol
jusqu’à concurrence de la va leur réelle du véhicule de loca tion endomma gé
ou volé a insi que pour les coûts va lides liés à la Perte de jouissa nce
découla nt des domma ges ou du vol, sous réserve des moda lités de ce
certifica t d’a ssura nce.
Si Vous décidez de souscrire la Protection EDC de l’Agence de loca tion ou
toute protection équiva lente offerte pa r l’Agence de loca tion da ns le contra t
de loca tion, ou que le coût de la Protection EDC de l’Agence de loca tion est
compris da ns le coût de loca tion du véhicule, cette Assura nce CD pour les
véhicules de loca tion sera considérée comme une a ssura nce seconda ire.
Cela signifie que Vous et/ou une Agence de loca tion serez couverts en ca s
de domma ges ou de vol jusqu’à concurrence du monta nt de la fra nchise
stipulée da ns la Protection EDC de l’Agence de loca tion ou une a utre
disposition simila ire, sous réserve des moda lités de ce certifica t d’a ssura nce.
Les indemnités sont limitées à une seule loca tion de véhicule à la fois. Si plus
d’un véhicule est loué pa r le Titula ire de ca rte penda nt une même période,
seule la première loca tion sera a dmissible à ces indemnités.
Les types de véhicules de location couverts sont les suivants :
Toutes les voitures, véhicules utilita ires sport et minifourgonnettes (définies
comme des fourgonnettes produites pa r un fa brica nt de voitures, cla ssées
pa r lui ou pa r une a utorité gouvernementa le da ns la ca tégorie des
minifourgonnettes pouva nt a ccueillir huit pa ssa gers a u plus en compta nt le
conducteur, et utilisées exclusivement a ux fins du tra nsport de pa ssa gers et
de leurs ba ga ges) à l’exception des véhicules qui figurent da ns la section
Véhicules de loca tion non couverts.
De plus :
•
Le véhicule de loca tion qui fa it pa rtie d’un forfa it de voya ge prépa yé est
a ssuré pourvu que tout le forfa it a it été pa yé à l’a ide de Votre Ca rte de
crédit Desja rdins.
•
Vous êtes éga lement couvert si Vous a vez droit à une « loca tion sa ns
fra is » pa r suite d’une ca mpa gne de promotion da ns le ca dre de la quelle
Vous a vez eu à effectuer une loca tion que Vous a vez pa yée en entier à
l’a ide de Votre Ca rte de crédit Desja rdins.
VÉHICULES DE LOCATION NON COUVERTS
Les véhicules a ppa rtena nt a ux ca tégories suiva ntes NE sont PAS couverts :
1. fourgonnettes, fourgonnettes commercia les ou minifourgonnettes
commercia les (a utres que les minifourgonnettes décrites ci-dessus);
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ca mions, ca mionnettes ou a utres véhicules qui peuvent être
sponta nément reconfigurés en ca mionnettes;
3. limousines;
4. véhicules tout-terra ins, c’est-à -dire tout véhicule utilisé sur des voies non
publiques, à moins que ce ne soit pour entrer sur des terra ins privés ou
en sortir;
5. motocyclettes, cyclomoteurs et vélomoteurs;
6. remorques, ca ra va nes, véhicules de pla isa nce ou véhicules non a utorisés
à circuler sur la voie publique;
7. véhicules serva nt à pousser ou à tirer des remorques ou tout a utre objet;
8. minibus et a utobus;
9. tout véhicule dont le prix de déta il suggéré pa r le fa brica nt (PDSF),
exclua nt les ta xes, excède 85 000 $ a u moment et à l’endroit du sinistre;
10. véhicules de gra nd luxe ou voitures ra res, c’est-à -dire les voitures Aston
Ma rtin, Bentley, Bricklin, Da imler, DeLorea n, Exca libur, Ferra ri, Jensen,
La mborghini, Lotus, Ma sera ti, Porsche et Rolls Royce;
11. tout véhicule entièrement ou pa rtiellement fa briqué ou fini à la ma in,
dont la production est limitée à moins de 2 500 véhicules pa r a nnée;
12. véhicules a nciens, c’est-à -dire de plus de 20 a ns ou n’a ya nt pa s été
fa briqués depuis a u moins 10 a ns;
13. Véhicules exempts de ta xe (type a cha t-ra cha t).
Les voitures de luxe, comme les BMW, Ca dilla c, Lincoln et Mercedes-Benz,
sont couvertes en a uta nt qu’elles répondent a ux exigences ci-dessus.
2.

RESTRICTIONS ET EXCLUSIONS
Cette Assura nce CD pour les véhicules de loca tion ne couvre PAS un sinistre
découla nt directement ou indirectement de ce qui suit :
1. utilisa tion d’un véhicule de rempla cement dont la tota lité ou une pa rtie
du coût de loca tion est couvert pa r Votre a ssura nce a utomobile;
2. responsa bilité civile;
3. domma ges corporels ou domma ges ma tériels, sa uf en ce qui a tra it a u
véhicule de loca tion ou à ses a ccessoires;
4. conduite du véhicule de loca tion pa r toute Personne a ssurée qui est en
éta t d’ébriété ou sous l’influence de stupéfia nts;
5. perpétra tion d’un a cte ma lhonnête, fra uduleux ou criminel pa r toute
Personne a ssurée;
6. usure norma le, détériora tion gra duelle, pa nne méca nique ou électrique,
défa illa nce, vice propre, domma ges dus à la na ture même du risque,
insectes ou vermine;
7. non-respect des dispositions du contra t de loca tion, sa uf da ns les ca s
suiva nts :
a . les Personnes a ssurées qui répondent à la définition qu’en
donne ce certifica t d’a ssura nce sont a utorisées à conduire le
véhicule de loca tion;
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b.

le véhicule de loca tion peut circuler sur les voies de gra vier
publiquement entretenues;
c. le véhicule de loca tion peut circuler d’une province ou d’un Éta t à
l’a utre, a u Ca na da et a ux Éta ts-Unis, et entre le Ca na da et les
Éta ts-Unis.
NOTE: Cette Assura nce CD pour les véhicules de loca tion couvre les
domma ges qui surviennent da ns les ca s exposés en a , b ou c ci-dessus.
Cependa nt, l’a ssura nce de responsa bilité civile de l’Agence de loca tion
ne s’a ppliqua nt pa s, Vous devez Vous a ssurer que Votre a ssura nce de
responsa bilité civile à titre privé est a déqua te.
8. sa isie ou destruction pa r suite d’une mise en qua ra nta ine ou de
l’a pplica tion de règlements doua niers, ou confisca tion pa r ordre du
gouvernement ou d’a utres a utorités publiques;
9. tra nsport de ma rcha ndises de contreba nde ou d’a rticles illicites;
10. guerre ou a cte de guerre, hostilités, insurrection, rébellion, révolution,
guerre civile, usurpa tion de pouvoir ou mesure prise pa r un
gouvernement ou d’a utres a utorités publiques pour empêcher de tels
a ctes ou pour les comba ttre ou s’en protéger;
11. tra nsport de biens ou de pa ssa gers contre rémunéra tion;
12. réa ction nucléa ire, ra dia tion nucléa ire ou conta mina tion ra dioa ctive;
13. domma ges ca usés intentionnellement a u véhicule de loca tion pa r une
Personne a ssurée.
Cette Assura nce CD pour les véhicules de loca tion ne prend pa s en cha rge la
prime ou les fra is dema ndés pa r l’Agence de loca tion pour sa Protection
EDC ou toute protection équiva lente offerte pa r l’Agence de loca tion da ns le
contra t de loca tion.

DEMANDE DE RÈGLEMENT
Da ns les 48 heures, composez le 1 888 409-4442 (sa ns fra is), si Vous êtes a u
Ca na da ou a ux Éta ts- Unis, ou le 613 634-4993 (à fra is virés) à pa rtir de
n’importe quel a utre endroit da ns le monde. Le représenta nt répondra à Vos
questions et Vous fera pa rvenir un formula ire de dema nde d’indemnité. Si
vous souha itez présenter votre dema nde de règlement en ligne, veuillez
visiter le site Web desjardins.assurant.com/fr.
Convenez a vec l’Agence de loca tion qui de Vous deux présentera la
dema nde d’indemnité.
Si l’Agence de loca tion décide de régler la dema nde d’indemnité
directement a vec l’Assureur, Vous devez remplir le formula ire de dema nde
d’indemnité, inclua nt le ra pport d’a ccident, et céder à l’Agence de loca tion le
droit d’a gir en Votre nom sur le formula ire de dema nde d’indemnité ou sur
tout a utre formula ire a utorisé. Vous devez Vous ra ppeler que Votre
responsa bilité demeure enga gée rela tivement a ux domma ges ou a u vol et
qu’on peut communiquer a vec Vous ultérieurement pour que Vous
fournissiez des renseignements complémenta ires a ux fins de l’étude de la
dema nde d’indemnité. Des pièces origina les pourront être exigées da ns
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certa ins ca s. Si Vous a vez des questions ou éprouvez des difficultés, ou si
Vous voulez que l’Assureur intervienne sur-le-cha mp, composez le numéro
de téléphone mentionné ci-dessus.
Si Vous présentez vous-même la dema nde d’indemnité, Vous devez a ppeler
l’Assureur da ns les 48 heures de la da te du sinistre. Vous devez ensuite
envoyer Votre dema nde d’indemnité da ns les 45 jours de la découverte de la
collision ou des domma ge ou du vol, a vec toutes les pièces dema ndées
ci-dessous qu’il Vous est a lors possible de fournir. Vous a vez un déla i de
90 jours à pa rtir de la da te du sinistre pour fournir toutes les pièces exigées à
l’Assureur.
Les pièces suiva ntes sont nécessa ires :
1. la dema nde d’indemnité remplie et signée;
2. Votre borderea u d’a cha t de la Ca rte de crédit Desja rdins prouva nt que
tous les fra is de loca tion ont été pa yés a u complet à l’a ide de la Ca rte
de crédit Desja rdins;
3. l’origina l (recto verso) du contra t de loca tion;
4. le ra pport d’a ccident, de domma ges ou de vol;
5. la fa cture déta illée des répa ra tions ou, à défa ut, une copie de
l’estima tion des domma ges;
6. tout reçu rela tif à des répa ra tions pa yées;
7. le ra pport de police, si possible;
8. une copie de Votre relevé provisoire ou définitif, si les répa ra tions ont
été portées à Votre Compte;
9. si une Perte de jouissa nce est a lléguée, une copie du registre quotidien
complet de l’Agence de loca tion à compter de la da te à la quelle le
véhicule n’éta it pa s disponible pour la loca tion jusqu’à la da te à la quelle
le véhicule est devenu disponible;
10. si Vous a vez souscrit la Protection EDC de l’Agence de loca tion ou toute
protection équiva lente offerte pa r l’Agence de loca tion sur le contra t de
loca tion, ou lorsqu’une telle a ssura nce est requise pa r la loi :
•
une copie de la Protection EDC de l’Agence de loca tion ou de la
protection simila ire;
•
une copie de Votre reçu ou fa cture indiqua nt le monta nt de la
fra nchise.
En règle généra le, les dema ndes sont réglées da ns un déla i de 15 jours a près
réception des pièces nécessa ires pa r l’Assureur. Si une dema nde ne peut être
étudiée à la lumière des renseignements fournis, le dossier sera fermé.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CONDITIONS LÉGALES
Les couvertures sont a ssujetties a ux dispositions généra les et a ux conditions
léga les énoncées da ns ce document.
AVIS ET PREUVE DE SINISTRE
Un a vis écrit de sinistre et une preuve de sinistre doivent être tra nsmis à
l’Assureur dès que cela est ra isonna blement possible a près la survena nce ou
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le début d’un sinistre couvert en vertu de la Police, ma is da ns tous les ca s,
da ns un déla i ma xima l de 90 jours à compter de la da te dudit sinistre. Un
a vis écrit donné à l’Assureur pa r ou pour le dema ndeur, a ccompa gné de
renseignements suffisa nts pour identifier le Titula ire de ca rte, sera réputé
être un a vis de sinistre tra nsmis à l’Assureur.
L’omission de fournir la preuve du sinistre da ns le déla i prévu a ux présentes
ne rendra pa s la dema nde de règlement inva lide, s’il est démontré qu’il
n’éta it pa s ra isonna blement possible de fournir l’a vis ou la preuve da ns le
déla i prévu. L’a vis ou la preuve doivent être fournis dès que cela est
ra isonna blement possible, ma is en a ucun ca s plus d’un a n a près la da te du
sinistre. Si l’a vis ou la preuve sont fournis a près un a n, Votre dema nde de
règlement ne sera pa s a cceptée.
RÈGLEMENT DES DEMANDES
Le pa iement effectué de bonne foi pa r l’Assureur le déga gera de toute
responsa bilité à l’éga rd de la dema nde de règlement présentée. Nulle
personne ou entité, a utre que le Titula ire de ca rte, n’a de droit, de recours ou
de revendica tion, en droit ou en équité, à l’éga rd des indemnités.
PAIRE OU ENSEMBLE
Les dema ndes de règlement concerna nt les Articles a ssurés fa isa nt pa rtie
d’une pa ire ou d’un ensemble et a chetés comme tels seront réglées en
fonction du Prix d’a cha t de la pa ire ou de l’ensemble, pourvu que les pièces
de la pa ire ou de l’ensemble ne puissent être utilisées ou rempla cées
sépa rément. Si les pièces de la pa ire ou de l’ensemble sont utilisa bles
sépa rément, l’indemnité se limite à un pa iement corresponda nt à une
fra ction du Prix d’a cha t.
CADEAUX
Les Appa reils mobiles a insi que les Articles a ssurés que Vous offrez en
ca dea u sont couverts à condition que les exigences décrites soient
respectées. En ca s de sinistre, c’est Vous et non la personne qui reçoit le
ca dea u qui devez présenter la dema nde de règlement.
AUTRE ASSURANCE
Les indemnités de l’a ssura nce Appa reils mobiles, de la Protection a ccrue et
de la Ga ra ntie prolongée sont en complément de toute a utre a ssura nce,
indemnisa tion, ga ra ntie ou couverture va la ble a pplica ble dont Vous pouvez
Vous préva loir à l’éga rd de l’a rticle ou des a rticles fa isa nt l’objet de la
dema nde de règlement.
L’Assureur ne sera responsa ble que :
ó du monta nt de la perte ou du domma ge qui est en sus du monta nt
couvert en vertu de cette a utre a ssura nce, indemnisa tion, ga ra ntie ou
couverture et que du monta nt de toute fra nchise a pplica ble, et
ó si des indemnités ont été récla mées et épuisées en vertu de ces a utres
protections, sous réserve des moda lités, exclusions et limites de
responsa bilité énoncées da ns ce certifica t d’a ssura nce.
Cette a ssura nce n’est pa s contributive, nonobsta nt toute disposition d’a utres
polices d’a ssura nce, d’indemnisa tion ou de protection, ou d’a utres contra ts.
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DILIGENCE RAISONNABLE
Vous ferez preuve de diligence ra isonna ble et prendrez toutes les mesures
ra isonna bles pour éviter ou a tténuer toute perte ou tout domma ge a ux
a rticles couverts pa r la Police.
SUBROGATION
Une fois que l’Assureur a ura versé l’indemnité en vertu de la Police, l’Assureur
sera subrogé, da ns la mesure du monta nt dudit pa iement, da ns tous Vos
droits et recours contre tout tiers à l’éga rd de la dite dema nde, et sera en
droit d’intenter à ses fra is une poursuite en Votre nom. Vous a pporterez à
l’Assureur Votre soutien, tel que celui-ci peut ra isonna blement l’exiger, pour
protéger ses droits et recours, nota mment en signa nt tous les documents
nécessa ires pour lui permettre d’intenter une poursuite en Votre nom.
RÉSILIATION DE L’ASSURANCE
L’a ssura nce prend fin à la première des da tes suiva ntes :
1. la da te à la quelle le Compte est a nnulé, fermé ou cesse d’être En règle;
2. la da te à la quelle le Titula ire de ca rte cesse d’être a dmissible à
l’a ssura nce;
3. la da te de résilia tion de la Police.
Aucune indemnité ne sera versée en vertu de la Police à l’éga rd de perte ou
de domma ges survenus a près la da te de résilia tion de l’a ssura nce, à moins
d’indica tion ou d’entente à l’effet contra ire.
FAUSSE DEMANDE DE RÈGLEMENT
Si Vous présentez une dema nde de règlement en sa cha nt qu’elle est fa usse
ou fra uduleuse à quelque éga rd que ce soit, Vous ne serez plus a dmissible à
la couverture offerte en vertu de la Police et Vous n’a urez plus droit a u
versement de quelque indemnité que ce soit en vertu de la Police.
ACTION EN JUSTICE
Toute a ction ou poursuite judicia ire intentée contre un a ssureur da ns le but
d’obtenir un pa iement du produit de l’a ssura nce a ux termes du contra t est
strictement interdite à moins qu’elle ne soit intentée da ns le déla i a pplica ble
éta bli pa r la Loi sur les assurances, la Loi sur la prescription des actions ou pa r
toute a utre loi a pplica ble da ns Votre province ou territoire.
PLAINTE OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
Si Vous a vez une pla inte ou une préoccupa tion concerna nt Votre couverture,
veuillez a ppeler l’Assureur a u 1 888 409-4442. Il fera son possible pour régler
Votre pla inte ou répondre à Votre préoccupa tion. Si pour une ra ison
quelconque, il n’est pa s en mesure de le fa ire à Votre entière sa tisfa ction,
Vous pouvez envoyer Votre pla inte ou Votre préoccupa tion pa r écrit à un
orga nisme externe indépenda nt. Vous pouvez obtenir une informa tion
déta illée concerna nt le processus de règlement de l’Assureur et le recours
externe en a ppela nt l’Assureur a u numéro susmentionné ou en visita nt
l’a dresse suiva nte : assurant.ca/fr-ca/traitement-des-plaintes.
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POLITIQUE SUR LA VIE PRIVÉE
L’Assureur peut recueillir, utiliser et pa rta ger les renseignements personnels
qui lui ont été fournis pa r Vous ou obtenus a uprès d’a utres personnes a vec
Votre consentement ou tel que requis et a utorisé pa r la loi. L’Assureur peut
utiliser ces renseignements pour éta blir Votre dossier en ta nt que client et
communiquer a vec Vous. Vos renseignements personnels peuvent être
tra ités et stockés da ns un a utre pa ys où ils peuvent fa ire l’objet d’a ccès pa r
les a utorités gouvernementa les en vertu des lois a pplica bles de ce pa ys.
Vous pouvez obtenir une copie de la politique sur la vie privée de l’Assureur
en composa nt le 1 888 778-8023 ou à pa rtir de son site Web :
assurant.ca/fr-ca/politique-de-confidentialité. Si Vous a vez des questions ou
des préoccupa tions concerna nt la politique sur la vie privée ou Vos options
pour refuser ou retirer ce consentement, Vous pouvez a ppeler l’Assureur a u
numéro susmentionné.
COPIE DE LA POLICE
Le Titula ire de ca rte, ou toute a utre personne qui présente une dema nde de
règlement en vertu de ce certifica t d’a ssura nce, peut dema nder une copie de
la Police et/ou une copie de la dema nde d’a ssura nce, le ca s échéa nt, en
écriva nt à l’a dresse indiquée ci-dessous :
Assurant
Siège social canadien
5000, rue Yonge, bureau 2000
Toronto (Ontario) M2N 7E9

DÉFINITIONS
Les mots ou expressions qui suivent ont le sens énoncé ci-dessous :
AGENCE DE LOCATION : Une Agence de loca tion de voitures qui détient un
permis pour louer des véhicules et pour conclure des contra ts de loca tion.
Pour plus de précision, le terme « Agence de loca tion » se ra pporte a ux
a gences tra ditionnelles de loca tion de voitures et a ux progra mmes
d’Autopa rta ge.
AUTOPARTAGE : Un club de véhicules de loca tion, enregistré à des fins
commercia les, qui met à la disposition de ses membres un pa rc de ses
véhicules sta tionnés à un endroit fa cilement a ccessible, et ce, 24 heures sur
24, et n’inclut pa s des services de ma rché en ligne qui fa cilitent la loca tion
de voitures privées ou d’a utres services en ligne simila ires.
APPAREIL MOBILE : Un téléphone cellula ire, un téléphone intelligent ou une
ta blette (c.-à -d. un ordina teur porta tif à pa nnea u unique a vec écra n ta ctile)
neufs ou, lorsqu’ils sont a chetés directement d’un fa brica nt d’équipement
origina l ou d’un fournisseur, remis à neuf a ya nt des ca pa cités de
communica tions sa ns fil et/ou sur Internet et n’éta nt pa s a chetés pa r une
entreprise ou à des fins commercia les.
ARTICLE ASSURÉ : Un a rticle personnel neuf (une pa ire ou un ensemble
constitua nt un seul a rticle) qui n’est pa s a cheté ou utilisé pa r ou pour une
entreprise ou da ns le but de réa liser un ga in commercia l et dont le Prix
d’a cha t est porté à Votre Ca rte de crédit Desja rdins et/ou a cquitté a vec Vos
BONIDOLLARS.
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BONIDOLLARS : Le progra mme de récompenses BONIDOLLARS Desja rdins
tel que défini da ns la convention ou le contra t de crédit va ria ble régissa nt
l’utilisa tion de la Ca rte de crédit Desja rdins.
CARTE DE CRÉDIT DESJARDINS : Une ca rte de crédit Odyssey World Elite*
émise pa r le Titula ire de la police.
COMPTE : Le Compte de la Ca rte de crédit Desja rdins deva nt être En règle
a uprès du Titula ire de la police.
CRÉDIT D’ÉCHANGE : Un crédit ou un certifica t émis en ma ga sin pa r un
déta illa nt ou un Fournisseur lorsque Vous écha ngez un a ncien a ppa reil
mobile.
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : Le 1er a vril 2017 pour l’a ssura nce Appa reils
mobiles, la Protection a ccrue et la Ga ra ntie prolongée, et le 16 ma i 2016 pour
l’a ssura nce collision/domma ges pour les véhicules de loca tion.
DOLLARS et $ : Les dolla rs ca na diens.
DISPARITION MYSTÉRIEUSE : Le fa it qu’un Appa reil mobile ou un Article
a ssuré ne puisse être retrouvé et que les circonsta nces entoura nt sa
dispa rition ne puissent être expliquées ou ne se prêtent pa s à la conclusion
ra isonna ble qu’il a été volé.
DOMMAGES ACCIDENTELS : Des domma ges ca usés pa r un événement
externe imprévu et non intentionnel, telles une chute, une fissure ou une
écla boussure, qui se produisent lors d’un usa ge quotidien norma l de
l’Appa reil mobile qui est conforme à l’utilisa tion envisa gée pa r le fa brica nt.
EN RÈGLE : Un Compte pour lequel le Titula ire de ca rte principa l n’a pa s fa it
de dema nde de fermeture a u Titula ire de la police, un Compte qui est en
conformité a vec toutes les moda lités de la convention ou du contra t de
crédit va ria ble régissa nt l’utilisa tion de la ca rte, un Compte dont le Titula ire
de la police n’a pa s suspendu ou révoqué les privilèges de crédit ou un
Compte qui n’a pa s été a utrement fermé.
FORFAIT : Une entente qui est offerte pa r un Fournisseur pour une période
de service à durée fixe.
FOURNISSEUR : Un Fournisseur ca na dien de services de communica tions
sa ns fil.
GARANTIE ORIGINALE DU FABRICANT : Une ga ra ntie écrite expresse
va la ble a u Ca na da et émise pa r le fa brica nt origina l de l’Appa reil mobile ou
de l’Article a ssuré a u moment de l’a cha t, à l’exclusion de toute ga ra ntie
prolongée offerte pa r le fa brica nt ou pa r un tiers.
MEMBRE DU MÉNAGE : Conjoint, pa rents, bea ux-pa rents, petits-enfa nts,
gra nds-pa rents, enfa nts biologiques ou a doptifs, enfa nts issus d’une union
a ntérieure du conjoint, frères, sœurs, demi-frères et demi-sœurs, dont
l’a dresse de résidence perma nente est la même que l’a dresse du Titula ire de
ca rte.
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PERSONNE ASSURÉE :
1. Le Titula ire de ca rte qui se présente en personne à l’Agence de loca tion,
signe le contra t de loca tion, prend possession du véhicule de loca tion et
se conforme a ux dispositions de ce certifica t d’a ssura nce.
2. Toute a utre personne qui conduit le véhicule de loca tion a vec
l’a utorisa tion du Titula ire de ca rte, que cette personne soit mentionnée
ou non da ns le contra t de loca tion, ou que l’Agence de loca tion a it été
informée ou non de son identité a u moment de la loca tion, à condition
que cette personne et tous les conducteurs du véhicule répondent a ux
exigences du contra t de loca tion et en respectent les dispositions, soient
détenteurs d’un permis de conduire va lide et soient a utorisés à conduire
le véhicule de loca tion en vertu des lois du lieu où ce véhicule loué sera
utilisé.
PERTE DE JOUISSANCE : Le monta nt versé à l’a gence de loca tion pour
l’indemniser lorsqu’un véhicule de loca tion n’est plus disponible à des fins de
loca tion pa rce qu’il est en répa ra tion pa r suite de domma ges subis penda nt
la période de loca tion.
PRIX D’ACHAT : Le coût tota l de l’Appa reil mobile ou de l’Article a ssuré,
inclua nt les ta xes a pplica bles et exclua nt tous Crédits d’écha nge, coûts ou
fra is a ssociés à l’Appa reil mobile a cheté ou à l’Article a ssuré a cheté, tels que
des primes d’a ssura nce, droits de doua ne, coûts de tra nsport ou de livra ison
ou des fra is ou coûts simila ires.
PROTECTION EDC DE L’AGENCE DE LOCATION : La protection fa culta tive
d’exonéra tion en ca s de domma ges pa r collision ou toute a utre protection
équiva lente offerte pa r les compa gnies de loca tion de voitures et qui libère
le loca ta ire de sa responsa bilité fina ncière, si le véhicule est endomma gé ou
volé a lors qu’il est sous un contra t de loca tion. La Protection EDC de
l’Agence de loca tion n’est pa s une a ssura nce.
TITULAIRE DE CARTE : Une personne à qui une Ca rte de crédit Desja rdins a
été émise et dont le nom figure sur la ca rte, ou tout titula ire de ca rte
a dditionnelle qui est a utorisé à utiliser la ca rte conformément à la
convention ou a u contra t de crédit va ria ble régissa nt l’utilisa tion de la ca rte.
Le Titula ire de ca rte peut a ussi être désigné pa r « Vous », « Votre » et « Vos ».
VÉHICULE EXEMPT DE TAXE (TYPE ACHAT-RACHAT) : Une entente de
loca tion à court terme (17 jours à six mois), permetta nt a ux touristes de louer
un Véhicule exempt de ta xe, pa r le bia is d’un contra t de type a cha t-ra cha t.
Cette Assura nce CD pour les véhicules de loca tion ne fournira pa s de
protection pour les Véhicules exempts de ta xe.

*

Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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