Plan de protection platine de Services financiers Camions Daimler :
• Aide financière lorsque des imprévus surviennent
• Préserve votre épargne et votre cote de crédit
• Procure à vous et votre famille une tranquillité d’esprit
abordable
• Coût de la garantie identique pour tous les âges ou
toutes les professions
• Permet à votre famille de vivre sans le désagrément de
votre fardeau financier

L’assurance remboursement de prêt offerte par Services
financiers - Camions Daimler est établie et administrée
par Industrielle Alliance, Assurance et services financiers
inc. (Industrielle Alliance) Pour toute question relative à
l’admissibilité ou aux demandes de règlement, veuillez
appeler aux numéros inscrits sur votre certificat d’assurance.
La présente brochure n’est pas un contrat et le contenu est limité de par son
format. Veuillez vous référer à votre certificat d’assurance pour obtenir les
modalités, conditions, restrictions et exclusions s’appliquant précisément à
votre couverture.

Assurance de
remboursement de prêt

• Des montants d’assurance élevés permettent de
protéger de multiples investissements
• Prestations libres d’impôt servant à rembourser votre
obligation financière
• Sert de complément à vos autres prestations
d’assurance vie ou d’assurance invalidité
• Pas besoin de rembourser les versements faits en votre nom
• La garantie d’invalidité a comme objectif de faciliter
votre rétablissement et votre retour au travail
• Options d’invalidité souples en vue de correspondre à
vos besoins et votre budget

Services financiers - Camions Daimler
1.800.361.4680
Courriel : dtf@daimler.com
Website:

www.daimlertruckfinancial.ca
www.servicesfinanciers-camionsdaimler.ca

Industrielle Alliance – Demandes de règlement
et administration
1.800.663.9498

FORMULAIRE 7091 (JUI/2012)

Partez du bon pied grâce à
Services financiers Camions Daimler.

Services financiers - Camions Daimler
offre le financement de votre bien,
tout en protégeant votre conjoint et
les personnes à votre charge.
Les opérations canadiennes de Services financiers Camions Daimler ont vu le jour en 1984. Aujourd’hui,
en tant que société de financement captive de Daimler
Trucks North America depuis plus de 25 ans, nous
continuons de traiter chaque client individuellement. Nous
considérons chaque situation comme un cas particulier.
Nous sommes là pour vous servir grâce à notre vaste
gamme de produits et de services.
Être votre premier choix de fournisseur de services
financiers, tel est l’objectif de notre société. En demeurant
une société informée, à l’écoute des besoins de sa
clientèle ainsi que par le biais d’une relation réceptive et
concurrentielle, nous sommes ainsi en mesure de vous
offrir une vaste gamme de solutions. Parce que notre
succès dépend du vôtre.

Votre récent achat est un gros engagement sur le plan
financier, quoique nécessaire pour votre subsistance et le
bien-être financier de votre famille.

Soyez assuré que la protection d’assurance que vous
choisissez réduira l’impact financier sur vos proches, si
quelque chose devait vous arriver :

Cependant, la vie est parfois parsemée d’embûches.

Garantie d’assurance vie
Si vous êtes atteint d’une blessure ou d’une maladie
mortelle, la garantie d’assurance vie remboursera pour
vous la portion assurée de votre prêt. Cela signifie que
votre famille peut conserver le bien, continuer de toucher
un revenu régulier sans avoir l’obligation de faire des
versements mensuels pour rembourser le prêt.

Que se passerait-il si l’une de ces embûches vous empêchait
soudainement de prendre le volant et de gagner votre vie? Cette
contrainte financière exercerait beaucoup de pression sur votre
entreprise et votre famille, épuiserait vos ressources et nuirait à
votre cote de crédit.
Services financiers - Camions Daimler rend disponible une gamme
complète de plans d’assurance pour vous protéger, ainsi que votre
famille et votre entreprise, en période de difficultés financières.
Notre assurance remboursement de prêt (Plan de protection
platine) veille à rembourser votre prêt, si bien que vous et votre
famille pouvez conserver votre équipement et continuer à en
tirer un revenu – si vous ne le conduisez pas vous-même, vous
pouvez le louer et créer ainsi un autre type de revenu régulier.
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Vous pouvez choisir le type de régime d’invalidité, la
longueur du délai de carence et le nombre maximal de
paiements de prestations qui conviennent à votre budget.
Si vous êtes frappé d’invalidité totale en raison d’une
maladie ou d’une blessure, la garantie accident et
maladie couvre le remboursement de votre prêt.
Et, si vous êtes déjà atteint d’une maladie, l’option
invalidité accidentelle remboursera à votre place
votre prêt pourvu que l’invalidité totale ait été causée
uniquement par un accident.
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Garantie d’assurance invalidité
Si vous êtes frappé d’invalidité totale et êtes incapable de
travailler, la garantie d’assurance invalidité remboursera à
votre place la portion assurée de votre prêt tous les mois, vous
permettant de vous concentrer sur votre rétablissement.  
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Le Plan de protection platine une
solution abordable et toute simple
pour veiller à ce que vos versements
de prêt soient effectués lorsque vous
ne pouvez pas prendre le volant.

