
Conduisez en toute 
tranquilité d’esprit

Faits intéressants 
1.  Les véhicules d’aujourd’hui sont plus 

avancés en matière technologique que jamais 
auparavant. Les dispositifs de sécurité comme 
l’électro‑stabilisateur programmé, les capteurs 
de collision et la surveillance des angles 
morts permettent de vous sentir en sécurité. 
La navigation 3D, les systèmes de commande 
vocale mains libres et les systèmes de contrôle 
du climatiseur électronique à deux zones 
permettent de rester connecté et confortable. 
Les plans de protection Mopar offrent une 
couverture de tranquillité d’esprit pour tous les 
systèmes technologiques avancés de vos véhicules.

2.  Les véhicules d’aujourd’hui peuvent contenir 
jusqu’à 50 microprocesseurs qui communiquent 
sur les réseaux internes numériques à haute vitesse 
de votre véhicule. Les techniciens modernes 
doivent disposer des outils et de la formation pour 
interpréter ce que dit votre voiture. Les techniciens 
expérimentés de l’usine Mopar parlent la même 
langue que votre voiture.

† À propos de Mopar
Utilisé pour la première fois dans les années 1920 pour décrire 
la division des pièces et des services de FCA US LLC, le terme 
Mopar (raccourci désignant les pièces du moteur) devint très 
vite un synonyme de performance automobile et de prouesse 
de course. Les pièces automobiles Mopar sont prisées par 
les passionnés de l’automobile dans le monde entier et sont 
utilisées exclusivement pour l’ensemble des réparations 
de véhicules FCA Canada Inc.

Cette brochure est à titre indicatif. Tous les détails sont fournis 
dans les modalités des plans. FCA Canada Inc. se réserve le 
droit de changer ou d’interrompre les plans ou de modifier la 
tarification sans préavis et sans encourir aucune obligation.

®  Mopar est une marque déposée du groupe de FCA US LLC, 
utilisée sous licence.
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Que vous conduisiez peu ou beaucoup, 

un contrat de service FCA Canada Inc. pour 

véhicule d’occasion certifié vous assure 

une tranquillité d’esprit. Voici une excellente 

façon de vous assurer que le garantie de 

votre véhicule correspond à vos habitudes 

de conduite tout en vous protégeant contre 

les frais des réparations mécaniques 

indésirables.

Cette solution est également un moyen 

économique de garantir que l’entretien 

de votre véhicule sera effectué par des 

techniciens formés en usine utilisant 

de pièces Mopar† d’origine.

Couverture de véhicule  
d’occasion certifié 
Chaque véhicule d’occasion certifié admissible peut être couvert par 
un plan facultatif de contrat de service FCA Canada Inc. totalement 
transférable pouvant être ajouté à vos paiements automobiles 
réguliers. Ces plans de primes complets rallongent la vie de votre 
véhicule en s’assurant qu’il reste en parfait état. 

Cette solution est également un moyen économique de garantir que 
l’entretien de votre véhicule sera effectué par des techniciens formés 
en usine utilisant de pièces Mopar† d’origine.

Comparaison des frais de réparation

Historiquement, nos frais de réparation automobile ont augmenté 
chaque année. Ce tableau fait une projection d’éventuels coûts 
de réparation sans un Plan de couverture de FCA Canada Inc.

Plans de couverture du contrat

   Non‑groupe motopropulseur     Groupe motopropulseurr 

   Non‑groupe motopropulseur et groupe motopropulseur

Les contrats de service 
FCA Canada Inc. nous 
permettent de rester en contact 
avec vous, notre fidèle client, 
pendant que nous cherchons 
à améliorer d’avantage votre 
prochain véhicule.

Les prix peuvent différer. Le coût d’une seule réparation peut facilement dépasser le montant 
de votre contrat d’entretien pour véhicule d’occasion certifié FCA Canada Inc. Le coût pour 
2017 et 2020 a été obtenu en ajoutant une augmentation de l’IPC de 3% à chaque année. 

Couverture des composants du groupe motopropulseur 
et des éléments non-groupe motopropulseur

Contrats de service de véhicules d’occasion certifiés de 
FCA Canada Inc. offrent la couverture des composants suivants :

• Moteur 
• Transmission
• Traction avant
• Propulsion
• Quatre roues motrices (4x4)
• Transmission intégrale
• Composants électriques

• Freins antiblocage (ABS)
• Direction
•  Systèmes de refroidissement  

et d’alimentation du moteur 
• Climatisation et chauffage
• Suspensions avant et arrière

Durée/km 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000

1 an

C10

C40

C70

2 ans 

C15

C45

C75

3 ans

C20

C50

C80

4 ans

C25

C55

C85

5 ans

C30

C60

C90

La tarification dépend de l’étendue de la couverture et du kilométrage du véhicule. 
Communiquez avec votre responsable commercial FCA Canada Inc. pour découvrir 
les détails de la tarification des plans. Certaines exclusions peuvent s’appliquer. 
Voir les modalités. 

Véhicules admissibles

Les véhicules d’occasion certifiés doivent répondre aux critères 
suivants :

•   Moins de 180 000 kilomètres au compteur et moins de 
6 années écoulées depuis la date de mise en service initiale

• Véhicules destinés à un usage personnel

•  Inspectés et déclarés en bon état par le concessionnaire 
FCA Canada Inc. qui procède à la vente, et aptes à prendre 
la route

•  Jamais déclarés perte totale par une compagnie d’assurance

•  Sans modification non conforme aux spécifications 
de FCA Canada Inc.

COMPOSANT 2014 2017 2020 

Réparation ou remplacement du moteur 7 650 $ 8 359 $ 9 134 $

Réparation ou remplacement 
de la transmission 8 127 $ 8 881 $ 9 705 $

Climatiseur (compresseur) 907 $ 991 $ 1 083 $

Module de commande fonctionnel 608 $ 664 $ 726 $

Moteur de vitres à commande électrique 262 $ 286 $ 313 $


