
Parez à toutes les éventualités.

Protection de prêt
Couvertures Vie, Maladies graves, 
Perte d’emploi et Invalidité pour 
vos obligations financières.

Contactez le concessionnaire Audi Canada de votre région ou composez 
notre numéro sans frais au 1-866-937-8406 pour en savoir plus sur 
les produits d’Audi Sans Souci.

AudiSansSouci.ca

Le présent dépliant est offert à titre informatif seulement. Les détails complets se 
trouvent dans le formulaire d’adhésion à l’assurance, le guide de distribution, le 
certificat d’assurance et le contrat d’assurance collective. Les modalités du contrat qui 
s’appliquent peuvent limiter ou exclure une couverture. La couverture et son accessibilité 
sont assujetties aux lois provinciales, et peuvent varier. L’assurance collective est 
souscrite par Co-operators Compagnie d’assurance-vie et administrée par Le Groupe 
financier LGM - Une division de LGM Financial Services inc.

« Audi » et le logo Audi sont des marques déposées d’AUDI AG.
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Faits qu’il faut connaître à propos 
des maladies graves1

• Selon les statistiques, un homme sur deux et une femme sur  
 trois souffriront d‘une maladie cardiaque pendant leur vie.

• Toutes les 7 minutes, une personne au Canada meurt d’une   
 maladie cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral (AVC).

• Sur les 70 000 infarctus dont souffrent les Canadiens chaque  
 année, 16 000 seront mortels. La majorité de ces décès ont  
 lieu en dehors d’un hôpital.

• Quatre-vingt-quinze pour cent des patients hospitalisés pour  
 infarctus survivent à leur première attaque.

• Soixante-quinze pour cent des personnes atteintes d’un AVC  
 survivent à leur première attaque.

• Environ 300 000 Canadiens vivent actuellement avec les   
 séquelles d’un AVC.

• Les statistiques démontrent que deux Canadiens sur cinq   
 souffriront du cancer pendant leur vie.

• Trente pour cent des nouveaux cas de cancer et dix-sept pour  
 cent des décès dûs au cancer surviendront chez les jeunes   
 adultes et les adultes âgés entre 20 et 59 ans.

La couverture Maladies graves d’Audi 
Sans Souci protège les engagements 
financiers pour votre vehicule.

Parez à toutes les éventualités.

1. Sources : Fondation des maladies du cœur du Canada, 2011.

 Statistiques Canada. Mortalité, liste sommaire des causes, 2008.
(Diffusée le 18 octobre 2011).

 Société canadienne du cancer : statistiques canadiennes sur le cancer 2011.



Parez à toutes les éventualités

Prendre possession de votre véhicule neuf, c’est une expérience 
exaltante. Grâce au financement ou à la location, les paiements 
échelonnés sur plusieurs années ont rendu votre acquisition plus 
abordable. Maintenant que vous avez fait cet investissement de 
valeur, vous voudrez peut-être protéger vos engagements financiers 
pendant que vous êtes en bonne santé. 

La Protection de prêt offre les couvertures Vie, Maladies graves, Perte 
d’emploi et Invalidité, toutes conçues pour protéger votre solvabilité 
contre les impacts néfastes d’un événement qui pourrait vous 
empêcher de faire face à vos engagements financiers.

Sachant qu’un Canadien sur trois souffrira d’une incapacité durant 90 
jours ou plus avant l’âge de 65 ans, il est normal de chercher la bonne 
protection vous permettant de faire face à vos engagements financiers.¹

La Protection de prêt vous offre des avantages appréciables :

• Les réclamations ne sont pas imposables.

• Dans la plupart des cas, aucun examen médical ni souscription 
n’est exigée.2 

• Toutes les professions à temps plein sont admissibles.3

• Aucun supplément dû à l’âge, à la taille, au poids ou au tabagisme.

• Résiliable en tout temps.4

• Peut protéger la solvabilité.

La Protection de prêt propose 
plusieurs options de couverture,
en fonction de vos exigences

Vie

En cas de décès, la couverture Vie de la Protection de prêt d’Audi Sans 
Souci rembourserait la totalité de votre prêt afin que votre bénéficiaire 
ou votre succession conserve votre bien. Grâce à la Protection de prêt 
d’Audi Sans Souci, vous et votre famille n’auriez pas à vous inquiéter 
de la perte potentielle du bien en cas de décès.

Vie et Maladies graves

Jumelée aux avantages de la couverture Vie de la Protection de prêt 
d’Audi Sans Souci, la couverture Maladies graves s’occupe de votre 
engagement financier en cas d’infarctus, d’AVC ou si vous êtes 
atteint d’un cancer constituant un danger de mort. Si vous deviez 
être affligé d’une de ces maladies, ou en cas de décès, la Protection 
de prêt d’Audi Sans Souci serait là pour effectuer les paiements afin 
que vous et votre famille conserviez votre bien.5

Vie et Perte d’emploi 

Grâce aux couvertures Vie et Perte d’emploi de la Protection de prêt 
d’Audi Sans Souci, vous êtes bien protégé. Si vous perdiez votre 
emploi de façon involontaire, les paiements mensuels du prêt ou de 
location seraient effectués pour vous. Ainsi, vous pourriez vous 
concentrer pleinement sur votre retour au travail.

Invalidité

En cas d’invalidité causée par une raison médicale couverte, la 
couverture Invalidité de la Protection de prêt d’Audi Sans Souci 
effectuerait les paiements mensuels de votre prêt ou de votre 
location jusqu’à ce que vous soyiez rétabli, et ce, que l’incident 
grave ait eu lieu au travail, à la maison ou ailleurs.
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Un assureur de confiance, c’est 
essentiel

La Protection de prêt d’Audi Sans Souci est endossée par le Groupe 
de sociétés Co-operators limité. Depuis sa fondation en 1945, 
Co-operators est devenu un chef de file canadien dans l’assurance et 
les services financiers. La coopérative assure en ce moment plus de 
deux millions de personnes à l’échelle nationale et gère des actifs de 
plus de 42 milliards de dollars. Grâce à un personnel constitué de 
plus de 5 000 personnes, un réseau pancanadien d’agents exclusifs 
et plus de 600 bureaux, Co-operators s’est forgé une réputation de 
confiance. La Protection de prêt d’Audi Sans Souci est la couverture 
la plus complète sur le marché.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de 
Co-operators, visitez son site Web à l’adresse cooperators.ca.

Pour en apprendre davantage sur les produits d’Audi Sans Souci, communiquez 
avec le concessionnaire Audi de votre région, composez notre numéro sans frais : 
1-866-937-8406 ou visitez le site AudiSansSouci.ca.

1. Sources : Fondation des maladies du cœur du Canada, 2011.
 Statistiques Canada. Mortalité, liste sommaire des causes, 2008. (Diffusée le 18 

octobre 2011).
 Société canadienne du cancer : statistiques canadiennes sur le cancer 2011.
2 Vous devrez remplir un questionnaire de santé seulement si vous êtes âgé de 66 

ans ou plus ou si vous empruntez plus de 100 000 $.
3 Veuillez lire le Guide de distribution afin de bien comprendre les exigences 

d’admissibilité.
4 Les modalités du contrat s’appliquent aux remboursements partiels ou complets.
5 Veuillez lire le Guide de distribution pour bien comprendre les avantages offerts 

en vertu de la couverture Maladies graves. Certaines étapes de l’apparition d’une 
maladie grave ne sont pas couvertes.


