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Des questions au sujet de l’assurance? 
Appelez-nous.
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Comment protéger 
votre véhicule 
contre le vol

Le vol d’automobiles est un 
grave problème partout au 
Canada. Les véhicules sont 
volés pour différentes raisons : 

  pour être utilisés dans des 
activités criminelles 

  pour les pièces

  pour l’exportation afin d’être 
revendus sur le marché noir

  pour le transport

  pour la revente à des acheteurs 
sans méfiance, en utilisant un 
faux numéro d’identification 
de véhicule

 



Un voleur professionnel peut voler un véhicule en un rien de temps. Voici quelques 
conseils pour éviter d’être victime d’un vol d’auto : 

1  Verrouillez votre véhicule. Quand 
votre véhicule est laissé sans 
surveillance, activez les systèmes 
de sécurité.

2   Lorsque vous quittez votre 
véhicule, remontez toutes les 
vitres et fermez le toit ouvrant.  

3  Ne laissez jamais le moteur en 
marche, pas même pour une 
seconde lorsque vous descendez 
de votre véhicule.   

4  Stationnez votre véhicule dans 
un endroit bien éclairé.

5  Si vous stationnez votre 
véhicule dans le même parc de 
stationnement, utilisez un espace 
différent chaque fois. 

6  Les distractions sont possibles, 
alors assurez-vous toujours de 
prendre vos clés avec vous. 

7   Ne laissez pas d’objets de 
valeur dans votre véhicule. 
Si vous ne pouvez pas les 
prendre avec vous, verrouillez-
les en sécurité hors de vue.

8  Si vous avez un garage, 
stationnez-y votre véhicule. 
Assurez-vous que les portières 
de votre véhicule et les portes 
du garage sont verrouillées en 
tout temps. 

9   Lorsque vous êtes à la maison, 
ne laissez pas vos clés près de 
la porte principale. Gardez-les 
en lieu sûr, loin des entrées.

10  Ne laissez pas les documents 
de propriété et d’assurance 
dans votre véhicule. Prenez-
les sur vous.  

Si quelqu’un s’est introduit par 
effraction dans votre véhicule, 
ou si votre véhicule a été volé, 
communiquez immédiatement avec 
le poste de police de la localité.

Pour tout complément d’information, 
visitez le site Web du Bureau 
d’assurance du Canada, www.ibc.ca.   


