L’assurance Auto
ASSUR-BP Auto des Particuliers
Profitez d’une assurance adaptée à vos besoins
ASSUR-BP AUTO DES PARTICULIERS, C’EST QUOI ?
C’est un contrat d’assurance automobile modulable qui prend soin de votre véhicule mais aussi de vous, vos
passagers et des tiers.
Cette offre n’est pas commercialisée à Saint Barthélémy, La Désirade, Saint Martin et Mayotte.
QUELS SONT SES AVANTAGES ?
• Faire le plein de garanties en fonction de vos besoins pour l’assurance de votre véhicule
• Une assistance 24h/24, 7j/7. En cas de panne vous êtes pris en charge même en bas de chez vous(1)
• Bénéficier du tarif petit rouleur si vous roulez moins de 8000 kilomètres par an(2)(3)
• Récupérer le capital de votre voiture avec le pack Sécurité financière(4)
QUELLES SONT SES CARACTÉRISTIQUES ?
• Nature : contrat d’assurance auto répondant à l’obligation d’assurance pour tous propriétaires de véhicule
à moteur
• Objectif : vous faire bénéficier de garanties pour vous sentir bien au volant de votre véhicule
• Assurez votre véhicule en fonction de son âge et des garanties souhaitées
Choisissez votre formule :
- La formule Bronze(4) pour une assurance au Tiers tout en bénéficiant de garanties sécurisantes :
responsabilité civile, assistance panne 0 km, bris de glace intégral
- La formule Argent(4) reprend les garanties de la formule “Bronze” avec des garanties complémentaires
notamment : incendie, vol, y compris le vol des biens se trouvant dans votre véhicule
- La formule Or(4) pour bénéficier d’une couverture tous risques, que vous soyez responsable ou non
• Vous bénéficiez de tarifs avantageux
- Cotisations dégressives si vous n’avez pas d’accident responsable dans l’année ou pour les voitures de plus
de 4 ans assurées tous risques.(5)
- Pas de malus et remboursement de la franchise lors du premier accident responsable si vous avez atteint
un bonus de 0,50 depuis plus de 3 ans(4)
- Une réduction de -10 % sur votre cotisation si vous parcourez moins de 8 000 km par an(2)
• Roulez l’esprit tranquille 24h/24 et 7j/7
Un dépannage rapide avec l’assistance panne 0 km, même devant votre domicile et quoi qu’il arrive : panne
de votre véhicule, panne d’essence, crevaison, clés oubliées dans la voiture, vol de votre véhicule. Les
évènements climatiques (tempête, grêle) sont couverts dès la première formule(4) (formule Bronze).
Vous êtes assuré jusqu’à 1 million d’euros en cas d’accident corporel responsable quelle que soit la formule
choisie au titre de la garantie dommages corporels du conducteur(4)
Si garantie Assistance Panne 0 km souscrite.
Offre réservée au titulaire d’un contrat ASSUR-BP Auto des Particuliers valable à la souscription et au renouvellement du contrat.
(3)
Réduction de 10% de la cotisation d’assurance, si l’assuré parcourt moins de 8000 km par an.
(4)
Selon les conditions, limites et exclusions des engagements contractuels en vigueur.
(5)
Voir conditions en agence.
(1)
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•C
 hoisissez votre formule
TIERS
BRONZE
La formule Bronze
pour une garantie
responsabilité civile,
catastrophes naturelles
et événements
climatiques.(*)

TOUS RISQUES
ARGENT

La formule Argent pour
plus de sérénité : incendie,
vol, y compris le vol des
biens qui se trouvent dans
votre véhicule...(*)

OR
La formule Or pour
bénéficier d’une
couverture tous
risques, que vous soyez
responsable ou non...(*)

GARANTIES DE BASE ET OPTIONNELLES
Responsabilité Civile, Défense, Recours
Dommages corporels du conducteur
Bris de glace intégral

(**)

Catastrophes naturelles
Événements climatiques
Incendie / Explosion / Attentat
Vol
Contenu et équipement du véhicule
Assistance de base
Assistance panne 0 km

(**)

(**)

(**)

Véhicule de remplacement +

(**)

(**)

(**)

Capital Panne

(**)

Dommages tous accidents
GARANTIES COMPLÉMENTAIRES : LES PACKS(1) ET OPTIONS
Pack Zen : Défense juridique de
l’automobiliste

(**)

(**)

Pack Sécurité Financière
(24, 36, ou 48 mois)

(**)

(**)

* Selon les conditions, limites et exclusions des engagements contractuels en vigueur
** Si garantie souscrite


Le Pack Zen (défense juridique de l’automobiliste)
Il vous permet de bénéficier d’une défense juridique en cas de litige non seulement en tant que
consommateur (achat, réparation ou vente de votre véhicule) mais aussi en tant que conducteur si vous
devez défendre votre permis devant une commission ou un tribunal(1)

Le Pack Sécurité Financière
Le Pack Sécurité Financière vous garantit le remboursement de votre véhicule au prix d’achat,
en cas de vol ou de destruction totale survenant dans les 24, 36 ou 48 mois suivant son acquisition.
Au-delà, la valeur de remplacement est majorée de 50 %, déduction faite du prix de l’épave, avec
un capital minimum d’indemnisation de 1 500 €(1)

Véhicule de remplacement +
Cette option est proposée en complément de la garantie assistance panne 0 km proposée dans toutes
les formules. Elle peut vous permettre de bénéficier du prêt d’une voiture en cas d’immobilisation ou de
vol de votre véhicule(2)

Garantie Capital Panne
Nous prenons en charge les réparations (pièces et mains d’œuvre) rendues nécessaires par une panne
ou un incident mécanique, dans la limite de 3 000 € (franchise de 500 €)(1)
•D
 urée : renouvelable annuellement par tacite reconduction
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•F
 rais de dossier : 22 € pour une première souscription
• Indemnisation : L’indemnité ne pourra pas être supérieure à la valeur des biens garantis au jour du
sinistre. Le délai de paiement de l’indemnité varie en fonction du type de sinistre dont le détail figure sur
les Conditions Générales.
• Exclusions : Du fait de la nature des garanties, ce contrat comporte des exclusions dont le détail figure
dans les Conditions Générales.
(1)
(2)

Si garantie Assistance Panne 0 km souscrite
Catégorie équivalente à celle du véhicule assuré dans la limite de la catégorie D, s’il s’agit d’un véhicule de tourisme

QUELLES SONT LES PIÈCES À FOURNIR ?
•P
 ermis de conduire des conducteurs désignés (recto-verso)
•C
 arte grise ou bon de commande du véhicule
•R
 elevé d’information de chacun des conducteurs désignés

“BON À SAVOIR”

• Visite d’un expert dans les 48h
• Bris de glace intégral sans franchise*
• Vous avez un deuxième véhicule à assurer, bénéficiez d’une réduction “fidélité”(1)(2)
* Selon les conditions, limites et exclusions des engagements contractuels en vigueur
(1)
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(2)

Offre réservée au titulaire d’un contrat ASSUR-BP Auto des particuliers valable à la souscription et au renouvellement du contrat.
Réduction de 10% de la cotisation d’assurance limitée au second véhicule assuré, non cumulable avec le tarif petit rouleur sur un même véhicule.
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