
ÉTAPE 1

LA FAÇON DONT LE RABAIS AUTOMATIQUE EST CALCULÉ*

La prime annuelle pour 
chaque police d’assurance 
automobile est déterminée 

selon la garantie d’assurance 
en vigueur le 22 mai 2020.

EXEMPLE

La prime annuelle pour la 
police de Joanne en date du 
22 mai 2020 est de 1 200 $.

Tous les clients ayant une assurance automobile avec une police 
active en date du 22 mai 2020 seront admissibles à un rabais.

Le rabais est automatique et aucune action n’est 
nécessaire de votre part.

ÉTAPE 2

La prime annuelle est 
divisée par 12 afin de 
déterminer la prime 

mensuelle.

EXEMPLE

La prime de Joanne est de 
1 200 $ par année, ce qui 

représente 100 $ par mois.

ÉTAPE 3

Finalement, 
les rabais comptent

pour 10 % de la prime 
mensuelle pour 3 mois 

(avril, mai et juin).

EXEMPLE

La prime de Joanne pour 3 
mois est de 300 $. Le rabais 
est donc de 10 % de 300 $, 

ce qui représente 30 $.

Les clients qui ont payé par 
versements réguliers et qui n’ont 

pas encore payé leur prime 
intégralement :

Le rabais sera réparti sur les 
prélèvements restants pour 
votre période d’assurance, 

commençant en juin.

EXEMPLE

Si le rabais de Joanne 
est de 30 $ et qu’il reste cinq mois 

avant le renouvellement de sa police, 
chacun de ses cinq versements sera 

automatiquement réduit de 6 $.

Les clients qui ont payé
l’intégralité du montant ou qui 

ont d’autres types de paiements :

D’ici la fin du mois de juin, vous 
recevrez le montant total de votre 
rabais au moyen d’un dépôt direct 
dans votre compte bancaire, d’un 

remboursement porté à votre carte 
de crédit ou d’un chèque par courrier.

EXEMPLE

Dans l’exemple 
de l’ÉTAPE 3, Joan aurait 

un rabais de 30 $.

LA FAÇON DONT LE RABAIS AUTOMATIQUE EST APPLIQUÉ

* Les rabais pour les clients dont le renouvellement est en mai ou en juin seront calculés au moyen de la prime 
annuelle pour les deux périodes d’assurance.


