
En� n une assurance 
qui récompense 
réellement
la qualité de 
votre conduite

Mon assurance connectée Citroën

En� n une assurance réellement 
LIÉE à votre conduite

Plus votre conduite est responsable, 
plus vous ÉCONOMISEZ

Des garanties 100% ADAPTÉES
à votre Citroën 

10% DE REMISE IMMÉDIATE
à la souscription de votre contrat

+ Jusqu’à 15% DE RÉDUCTION
supplémentaire

La présentation des produits PSA Assurance, le recueil de la souscription et la gestion des 
garanties sont effectués par AssurOne Group, courtier en assurances, SAS au capital de 5 191 
761 € - RCS Nanterre 478 193 386 - Siège social 2/8 rue Sarah Bernhardt 92600 Asnières 
sur Seine - Intermédiaire d’assurance N° ORIAS 07003778 (www.orias.fr). Les garanties sont 
souscrites auprès d’AXA France IARD, SA au capital de 214 799 030 € - RCS Nanterre 722 
057 460 et AXA Assurances IARD Mutuelle, société d’assurance mutuelle - SIREN 775 699 
309, entreprises régies par le Code des Assurances et ayant leur siège social 313 Terrasses 
de l’Arche 92000 Nanterre, agissant en coassurance et solidaires entre elles. PSA Assurance 
est une marque déposée par PSA AUTOMOBILES, SA au capital de 300 176 800 € - RCS 
Versailles 542 065 479 - Siège social 2 Boulevard de l’Europe 78300 Poissy et exploitée par 
CREDIPAR, SA au capital de 138 517 008 € - RCS Nanterre 317 452 981 - Siège social 9 
rue Henri Barbusse 92230 Gennevilliers - Intermédiaire d’assurance N° ORIAS 07004921 
(www.orias.fr).
AssurOne Group, AXA, et CREDIPAR sont soumis au contrôle de l’ACPR (Autorité de contrôle 
Prudentiel et de Résolution) - 4 Place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09

Mon assurance connectée Citroën

Béné  ciez de remises sur 
votre assurance-auto, 
tout simplement parce que vous 
conduisez bien.

Essayez

Mon assurance connectée Citroën
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Le meilleur itinéraire
vers les économies

Comment béné� cier 
des avantages de

JUSQU’À

25%
D’ÉCONOMIE
PAR AN

10% DE REMISE 
IMMÉDIATE
dès la souscription de votre contrat

15% DE REMISE 
SUPPLÉMENTAIRE
selon votre conduite à partir 
de la 2e année

1 Au moment de l’achat de votre Citroën,
choisissez en option de souscrire à 
Mon assurance connectée Citroën de PSA ASSURANCE. 

2 À la livraison de votre Citroën, votre option est activée 
automatiquement, par le boîtier électronique de votre véhicule. 
Vous n’avez aucun matériel en plus à faire installer.

3 Dès votre souscription, vous béné� ciez de 
10 % DE REMISE IMMÉDIATE qui vous reste 
acquise sur toute la durée du contrat.

4 Grâce à votre bonne conduite, vous béné� ciez de remises 
en plus : 3 indicateurs, accélération, freinage et allure, sont 
relevés lors de vos déplacements pour analyser votre conduite.

Chaque mois, un score de conduite est calculé automatiquement :
c’est lui qui détermine le montant de la remise supplémentaire 
sur votre prime de l’année suivante.

Suivez tous les mois
votre score de conduite

Vous avez ainsi accès aux données relevées lors de vos 
trajets, pour mieux comprendre votre comportement au 
volant de votre Citroën. Vous disposez ainsi d’informations 
pour analyser et ajuster votre score de conduite. 

Vous trouverez également des conseils pour optimiser 
votre conduite. 

Connectez-vous sur www.citroen.psa-assurance.fr

En souscrivant à Mon assurance connectée 
Citroën vous disposez d’un espace client 
PSA ASSURANCE.

Mon assurance connectée Citroën
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