
Le programme Essentiel de la Protection de prêt peut aider vos clients et leur famille à ne pas se faire du souci 
en couvrant leurs paiements de véhicule lorsqu’ils traversent une période de difficultés financières. En fait, le 
programme Essentiel, offrant les couvertures Perte d’emploi, Invalidité et Vie, protège très bien votre clientèle.

POURQUOI PROPOSER LE PROGRAMME ESSENTIEL À TOUS VOS CLIENTS?

•  Programme abordable offrant les couvertures Perte d’emploi, Invalidité et Vie

•  Protection pendant toute la durée du prêt

•  Possibilité de surclassement : programme Essentiel Plus muni de limites d’avantages plus élevées 

•  Couvertures offertes : Demandeur, Co-demandeur et Conjointe  

•  Aucun questionnaire sur la santé n’est requis pour l’approbation

•  Possibilité de réclamer des prestations de Perte d’emploi et d’Invalidité plus d’une fois1  

PRIX ABORDABLES

Le programme Essentiel est abordable non seulement pour vos clients, mais aussi pour vous. D’ailleurs, vous 
avez le choix entre une commission de 30 % ou de 50 %. Par exemple, voici les taux pour une police de 48 mois :

 

UNE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT INDISPENSABLE POUR VOS CLIENTS EN PÉRIODE DIFFICILE
PROGRAMME ESSENTIEL DE LA PROTECTION DE PRÊT :  

Au détail

Coût-concessionnaire

Marge bénéficiaire

695 $

486,50 $

208,50 $

995 $

695,50 $

299,50 $

Programme Essentiel PlusProgramme Essentiel
Si le concessionnaire choisit
une commission de 30 %

Au détail

Coût-concessionnaire

Marge bénéficiaire

995 $

497,50 $

497,50 $

1 595 $

797,50 $

797,50 $

Programme Essentiel PlusProgramme Essentiel
Si le concessionnaire choisit
une commission de 50 %
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LA PROTECTION DE PRÊT COUVRE-T-ELLE LES RÉCLAMATIONS POUR LA COVID-19?

En ce qui a trait aux nouveaux clients :

OUI.  Les réclamations pour la COVID-19 sont couvertes en vertu des dispositions d’admissibilité et des 
délais de carence du Programme.  

•  La couverture Perte d’emploi s’applique, offrant ainsi une sécurité supplémentaire en ces temps difficiles2

•  Aucune exigence d’admissibilité additionnelle3

•  Délai de carence habituel au moment de la soumission de toute réclamation4

•  Exclusion des 60 premiers jours habituel5  

En ce qui a trait aux clients existants :

•  Les réclamations soumises par des individus souffrant de la COVID-19 seront réglées comme d’habitude

•  Les réclamations soumises par des individus qui ont été placés en « quarantaine » ou qui ont dû s’isoler en 
raison de la COVID-19 pourront recevoir des prestations à condition que la période d’isolation ait été 
ordonnée par un médecin

•  Pour une réclamation d’invalidité, les formulaires de l’Association canadienne des compagnies 
d’assurances de personnes inc. sont acceptés si c’est plus pratique pour le demandeur

•  En ce qui a trait à une perte d’emploi occasionnée par une fermeture d’entreprise exigée par le 
gouvernement, le demandeur doit tout de même répondre aux critères d’admissibilité de la couverture 
Perte d’emploi suivants : 

-  Le demandeur qui a été mis à pied doit être admissible à une allocation de chômage

-  Le délai de carence s’applique

•  Les clients qui désirent obtenir des réponses à leurs questions ou soumettre une réclamation sont invités à 
composer le 1 855 587-8595

Voulez-vous en savoir plus sur le Programme Essentiel de la Protection de 
prêt? Communiquez avec un directeur ou une directrice spécialiste en 

développement de concessions de LGM ou composez le 1 866 287-6200.

¹ En supposant que tous les critères d’admissibilité sont respectés.

² Respectant les mêmes dispositions d’admissibilité et assujettie à l’exclusion d’une perte d’emploi ayant eu lieu au cours des 60 
premiers jours. Les clients doivent n’avoir reçu aucun avis officieux ou officiel d’une perte d’emploi imminente au moment de l’achat de 
la police.

³ Comme c’est le cas pour toute réclamation de perte d’emploi, au moment de la perte d’emploi, le client ne pouvait pas être un 
travailleur saisonnier ou autonome ni un représentant élu du gouvernement, et il devait avoir été activement au travail à raison d’un 
minimum de 20 heures par semaine pendant 12 mois consécutifs.

4 Délai de carence de 60 jours non rétroactifs.

5 Aucune prestation ne sera versée si la perte d’emploi survient dans les 60 jours suivant la date d’entrée en vigueur de l’assurance.
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