
LE PLAN DE PROTECTION CHEVROLET BUICK 
GMC CADILLAC, C’EST DU SOLIDE.

Le Plan de protection Chevrolet Buick GMC Cadillac est le seul plan 
de protection prolongée conçu spécialement pour les propriétaires 
de véhicules Chevrolet, Buick, GMC ou Cadillac. Méfiez-vous des 
imitations. Avec le Plan de protection Chevrolet Buick GMC Cadillac, 
vous profitez de toutes les ressources mondiales de General Motors. 
De plus, c’est le seul plan recommandé par General Motors. Le but de 
la présente brochure est de vous présenter les diverses couvertures 
offertes par le Plan de protection Chevrolet, Buick, GMC ou Cadillac. 
Consultez votre contrat du Plan de protection Chevrolet Buick GMC 
Cadillac ou votre concessionnaire Chevrolet, Buick, GMC ou Cadillac 
pour connaître les couvertures et les détails précis concernant 
les plans. La Compagnie General Motors du Canada se réserve 
le droit de changer les prix et de modifier les plans à tout moment 
et sans obligation. 

Consultez votre concessionnaire Chevrolet, Buick, GMC ou Cadillac 
pour connaître les prix, les directives concernant les véhicules 
admissibles et de plus amples détails.
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TRANQUILLITÉ D’ESPRIT AU VOLANT.TRANQUILLITÉ D’ESPRIT AU VOLANT.

VOUS VENEZ TOUT JUSTE DE 
PRENDRE UNE SAGE DÉCISION.

LE MOMENT EST VENU D’EN 
PRENDRE UNE AUTRE.  

Pour une plus grande tranquillité d’esprit, informez-vous 
auprès de votre concessionnaire GM au sujet du 

Plan d’Entretien Chevrolet Buick GMC Cadillac et/ou du 
Plan de protection des pneus (Plan de protection des pneus 

n’est pas offert au Québec et en Columbie-Britannique).

*  Les prix représentent les coûts approximatifs de réparation et sont présentés à titre informatif seulement. Il ne s’agit pas d’une liste des prix des pièces et 
des services d’un concessionnaire GM. Les pièces couvertes sont déterminées selon le niveau de couverture acheté.

LE PLAN DE 
PROTECTION 
CHEVROLET BUICK GMC 
CADILLAC VA AU-DELÀ 
DES GARANTIES DE 
BASE DU FABRICANT

Il protège les composantes qui ne 
font pas partie du groupe propulseur, 
notamment :

•  le système de refroidissement et 
d’alimentation

• la direction

• les suspensions avant et arrière

• les freins

•  les systèmes électriques  
et les accessoires

•  les systèmes de chauffage 
et de climatisation

•  les dispositifs technologiques  
de pointe

• la carrosserie et l’habitacle

•  les dispositifs supplémentaires 
de protection

•  le système d’émissions

GARANTIE  
DE BASE DU 
FABRICANT
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QUE VAUT LA TRANQUILLITÉ D’ESPRIT? 

Tout dépend du niveau d’assurance avec lequel vous êtes 
à l’aise. Si vous désirez conduire votre véhicule sans souci 
pendant des années avec une plus grande certitudes 
concernant ses coûts de fonctionnement, renseignez-vous 

au sujet du Plan de protection Chevrolet Buick 
GMC Cadillac, le seul plan recommandé par GM 
pour les véhicules neufs et d’occasion.

VOTRE VÉHICULE COMPTE PLUS DE 10 000 PIÈCES. C’EST POUR CETTE RAISON 
QUE LE PLAN DE PROTECTION CHEVROLET BUICK GMC CADILLAC EXISTE. 

Vous venez tout juste de vous procurer le véhicule que 
vous désiriez vraiment. Vous êtes impatient à l’idée de 
prendre la route. Mais ce n’est pas tout. Étant donné 
que votre véhicule comporte plus de 10 000 pièces, les 
probabilités sont que certaines d’entre elles devront être 
réparées pendant que vous en serez propriétaire.

Même si votre véhicule est couvert par une garantie 
existante, la réalité est qu’aucune garantie de véhicule 

neuf ne couvre chaque pièce et ne protège contre 
toutes les pannes. 

C’est pourquoi vous avez besoin du Plan de protection 
Chevrolet Buick GMC Cadillac. Le Plan protège les 
composantes de votre véhicule qui ne sont peut-être 
pas couvertes par votre garantie de base, et les protège 
pendant plus longtemps. Et tout cela pour une plus 
grande tranquillité d’esprit.

PRIX DE REMPLACEMENT DES COMPOSANTES COUVERTES PAR 
LE PLAN DE PROTECTION CHEVROLET BUICK GMC CADILLAC*

Compresseur de 
climatiseur  

1 294 $

Rétroviseur électriques  
262 $

Pompe à 
carburant 

902 $

Radio  
688 $

Boîtier de direction à 
crémaillère  

1 876 $

Module du système de 
freinage antiblocage  

876 $

Remplacement  
du moteur  

6 309 $

Condensateur de 
climatiseur 

750 $

Pompe à eau  
858 $

Remplacement de la boîte de vitesses   
4 386 $

Démarreur  
557 $



LA TECHNOLOGIE CONTINUE 
DE PROGRESSER. TOUT COMME 
NOTRE COUVERTURE.

Nous couvrons les systèmes de sécurité et de technologie 
évoluée des automobiles d’aujourd’hui comme le régulateur 
de vitesse adaptatif, le système de freinage automatique, le 
système de suivi de voie avec avertisseur de franchissement 
de ligne, l’avertisseur de risque de collision à l’avant, 
l’avertisseur de changement de voie avec alerte d’angle 
mort, l’alerte de circulation transversale arrière, le système 
arrière d’aide au stationnement et le système de 
stationnement automatique. Le Plan de protection CBGC 
Total Plus vous offre la tranquillité d’esprit en couvrant ces 
nouveaux composants technologiques automobiles.

LA TECHNOLOGIE EST COMPLEXE, 
MAIS IL EST FACILE DE LA PROTÉGER.

La technologie automobile d’aujourd’hui améliore tous 
les aspects de la conduite : consommation de carburant, 
performances, sécurité et divertissement. Par contre, 
ces composantes et ces systèmes complexes coûtent 
plus cher à réparer.

QUEL PLAN VOUS CONVIENT  
LE MIEUX?

Il existe trois Plans de protection Chevrolet Buick GMC 
Cadillac auxquels votre véhicule peut être admissible. 
Ainsi, vous pouvez sélectionner la couverture qui répond 
à vos besoins en fonction de votre budget. Le tableau de 
droite indique les pièces et les systèmes protégés par 
chacun des plans.

LA PROTECTION PEUT PRENDRE 
DIVERSES FORMES.

La force du Plan de protection Chevrolet Buick GMC Cadillac 
est l’ampleur de la protection qu’il offre, ce qui vous procure 
une tranquillité d’esprit inégalée. 

Voici quelques-uns des principaux avantages :
•  Protection contre l’inflation – vous êtes protégé contre 

l’augmentation continue des prix des réparations 
automobiles.

•  Couverture de l’« usure normale » – les pièces et 
les composantes qui s’usent normalement au cours 
des années, notamment les roulements de roue, les 
segments de piston, les joints à rotule, le compresseur 
de climatiseur, l’alternateur, biellettes de direction, bielle 
pendante et arbre intermédiaire sont couverts.

•  Le Plan de protection Chevrolet Buick GMC Cadillac est 
appuyé par le plus grand réseau de concessionnaires en 
Amérique du Nord.

•  Le coût du Plan de protection Chevrolet Buick GMC 
Cadillac peut être inclus dans vos mensualités, que vous 
louez ou financez votre véhicule.

•  Vous avez le choix entre le Plan Groupe propulseur, 
le Plan Standard et le Plan Total Plus.

•  Choix de durées de plans jusqu’à : 
• 7 ans/160 000 km pour les véhicules neufs 
• 5 ans/100 000 km pour les véhicules d’occasion

•  Choix de la franchise : normalement, votre franchise 
peut être de 100 $ ou de 200 $. (Une franchise de 0 $ 
peut aussi être offerte. Demandez les détails à votre 
concessionnaire.) Et lorsqu’une pièce se brise et est 
réparée, vous n’avez plus à payer de franchise pour toute 
réparation subséquente de cette même pièce.

•  Accroissement de la valeur de revente – le Plan de 
protection GM est entièrement transférable au prochain 
propriétaire particulier du véhicule, et ce, sans frais. 

UN SOUCI DE MOINS.
Vous ne conduiriez pas un véhicule sans assurance, n’est-ce 
pas? Alors, pourquoi prendre le risque d’avoir à payer des 
dépenses de réparation inattendues? Le Plan de protection 
GM vous permet de garder le contrôle des coûts liés au bon 
entretien de votre véhicule en vous offrant une protection qui va 
au-delà de la garantie de véhicule neuf. C’est pourquoi, chaque 
année, tant de Canadiens choisissent la tranquillité d’esprit et 
adhèrent au Plan de protection Chevrolet Buick GMC Cadillac.

Le Plan de protection Chevrolet Buick GMC Cadillac Total 
Plus offre la meilleure protection contre les réparations 
éventuelles. La couverture est si complète qu’il est plus 
facile de faire la liste des composantes qui ne sont pas 
couvertes : les éléments de carrosserie et tôlerie, de 
même que les réglages ou les réparations des glaces et 
de la sellerie, les mises au point, les vidanges d’huile et 
les changements de filtres et les éléments qui font l’objet 
d’un entretien régulier comme les amortisseurs/jambes 
de force, les plaquettes/ segments de frein, les tuyaux 
d’échappement et la géométrie et l’équilibrage des roues.

Consultez votre concessionnaire et votre contrat de Plan 
de protection Chevrolet Buick GMC Cadillac pour obtenir 
la liste complète des éléments couverts et exclus.

PLAN TOTAL PLUS – COUVERTURE 
COMPLÈTE DE VOTRE VÉHICULE.

Groupe 
propulseur Standard Total Plus Couverture* Description

✔ ✔ ✔ Moteur
Bloc-cylindres, culasses, toutes les pièces à lubrification interne du moteur, collecteurs, engrenages de distribution, chaîne ou courroie de distribution, carter de distribution, volant du 
moteur, pompe à huile et carter de pompe à huile, joints d’huile et joints d’étanchéité, pompe à eau, pompe à essence, capteur de niveau de carburant, amortisseur de vibrations, supports 
d’arbre à cames en tête, couvre-soupapes, carter d’huile et supports du moteur. Autres éléments couverts : carters de turbocompresseur ou de compresseur, pièces internes, soupapes, 
refroidisseur intermédiaire, joints d’huile et joints d’étanchéité. 

✔ ✔ ✔ Moteur diesel Toutes les pièces mentionnées ci-dessus, plus la pompe d’injection de carburant diesel, canalisations, gicleurs et pompe à dépression. 

✔ ✔ ✔ Boîte de vitesses  
ou boîte-pont Carter, toutes les pièces internes, convertisseur de couple, boîte de transfert, modulateur de dépression, supports de boîte de vitesses, joints d’huile et joints d’étanchéité. 

✔ ✔ ✔ Traction avant ou propulsion
Carter d’entraînement d’essieu, toutes les pièces internes, arbres d’essieu et roulements d’arbres d’essieu, joints homocinétiques, dispositif de commande du différentiel avant, 
carter d’essieu, toutes les pièces internes, arbres de transmission, joints universels, roulements de roues, moyeux à blocage, supports, roulements de moyeux avant et de moyeux 
d’essieu arrière, joints d’huile et joints d’étanchéité. 

✔ ✔ Système de refroidissement  
et d’alimentation Radiateur, ventilateur et embrayage, moteur de ventilateur, réservoir de carburant, canalisations d’essence et sélecteur de réservoir de carburant.

✔ ✔ Direction Boîtier de direction et toutes les pièces internes, pompe de direction assistée hydraulique ou électrique, arbres de direction principal et intermédiaire, raccords, bras de renvoi , 
bielle pendante, flexibles de direction assistée, joints d’huile et joints d’étanchéité.

✔ ✔ Suspension avant Bras supérieurs et inférieurs de suspension, arbres et coussinets de bras de suspension, joints à rotules supérieurs et inférieurs, pivots d’essieu, fusées de direction, 
joints, barre stabilisatrice, et coussinets de barre stabilisatrice.

✔ Suspension arrière Bras supérieurs et inférieurs de suspension, arbres et coussinets de bras de suspension, joints, barre stabilisatrice, coussinets de barre stabilisatrice, ressorts hélicoïdaux et à lames.

✔ ✔ Freins Maître-cylindre, servofreins, cylindres de roues, robinet mixte, canalisations et raccords hydrauliques, étriers de disque de frein, joints, modulateur et valve de freins 
de secours, électropompe et accumulateur, modulateur hydraulique de freins antiblocage, module, capteurs, relais, contacteurs et solénoïdes de freins antiblocage.  

✔ ✔ Circuit électrique Démarreur et solénoïde, alternateur, distributeur, faisceaux de câblage, moteurs d’essuie-glace, pompe de lave-glace, interrupteurs électriques à commande manuelle, 
module de commande électronique, module confort-commodité, module de commande du groupe propulseur, module d’allumage et groupe d’instruments électroniques.

✔ ✔ Chauffage et
climatiseur

Compresseur, embrayage et poulie, condenseur, évaporateur, accumulateur, joints, interrupteur de compresseur basse pression et haute pression et interrupteur à 
fonctionnement cyclique, radiateur de chauffage, moteur de soufflante, flexibles et joints du climatiseur. 

✔ Accessoires électriques Lève-glace électrique, verrouillage électrique des portes, moteurs de siège à réglage électrique et mécanisme de réglage, antenne à commande électrique, régulateur de vitesse, correcteur 
d’assiette électronique, capteur et soupape de limitation, afficheur de boussole et de température posé en usine, programmeurs de climatisation et système audio-lecteur cassette/CD/MP3.  

✔ Dispositifs technologiques  
de pointe

Système OnStarMD, module OnStarMD, système de divertissement DVD posé en usine, radio satellite XMMC, actionneur et module de porte coulissante à commande électrique, 
ballast de phare à décharge haute intensité et unité de démarrage, télédéverrouillage, visualisation tête haute des instruments, système Night Vision, systèmes antivol, caméra 
arrière, capteurs de recul, système de navigation et mécanisme de toit ouvrant.

✔ Carrosserie et habitacle Enrouleurs de ceinture de sécurité, verrous de boîte à gants, loquets de capot, poignées de porte et barillets de serrure, éclairage par fibre optique des contacteurs et 
des jauges, mécanisme de porte coulissante et mécanismes des bouches du climatiseur.

✔ Dispositif supplémentaire 
de protection Module et capteurs de sac gonflable, module de détection d’occupation du siège passager, ressort du sac gonflable du volant et tendeur de ceinture.

✔ Émissions Réservoir de l’évaporateur, solénoïde du réservoir de l’évaporateur et sonde d’oxygène.

✔ Véhicules électriques

Unité d’entraînement électronique, radiateur auxiliaire, radiateur et refroidisseur de liquide de refroidissement de la batterie du moteur d’entraînement, pompe 
de liquide de refroidissement du module de commande du générateur du moteur d’entraînement, système de gestion thermique liquide de la batterie, volets 
aérodynamiques actifs de calandre, chauffe-batterie, chargeur de bord refroidi par liquide, module de commande de puissance accessoire c.c., fusible du sectionneur 
haute tension, module de commande de la batterie, module de commande du sectionneur haute tension de la batterie, module d’onduleur du générateur du moteur 
d’entraînement, module de commande de l’énergie de la batterie, capteur de courant de la batterie, chargeur de batterie du moteur d’entraînement, câbles de batterie 
haute tension, ensemble de porte/port de recharge et ensemble de port de recharge rapide de niveau 3 (embarqué).

Bénéfices supplémentaires

✔ ✔ ✔ Couverture transférable Toute couverture restante peut être transférée au prochain propriétaire particulier du véhicule, et ce, sans frais.

✔ ✔ ✔ Indemnité de location/
pour autre moyen de transport Indemnité de 50 $ par jour lorsque la réparation doit prendre au moins deux heures, avec un maximum de 250 $ par visite.

✔ ✔ Indemnité de remorquage
et d’assistance routière Si un système couvert tombe en panne, l’autorisation de procéder au remorquage ou de rembourser ce dernier est donnée.

✔ Assistance routière GM Assistance routière 24 heures en cas de clés perdues ou pour le déverrouillage des portes, changement de pneu à plat, livraison de carburant en cas d’urgence, démarrage d’appoint, 
remorquage, plus l’hébergement et les indemnités de repas. 

* Pour de plus amples détails concernant les diverses couvertures, consultez votre concessionnaire.


