TESTEZ GRATUITEMENT
ET SANS ENGAGEMENT
L’ASSURANCE AUTO
QUI VOUS REDONNE
LE POUVOIR !

(1)

Un tarif personnalisé basé
sur votre score de conduite

Les 2 premiers mois entièrement
gratuits et sans engagement
(1)

Tous les avantages de PSA Assurance
et une souscription entièrement
dématérialisée, simple et rapide
(2)

CONTACTEZ VITE LE
0970 269 309
(2)

POUR OBTENIR VOTRE DEVIS ET PROFITER
DÈS LA LIVRAISON DE VOTRE VÉHICULE
DE VOS 2 MOIS DE TEST GRATUITS (1).

(1) Offre spéciale ¨Drive & Connect¨ 2 mois d’assurance offerts (les
mensualités du 1er et du 2ème mois ne seront pas prélevées) avec faculté de
résiliation à l’initiative du client pendant les 2 premiers mois de la 1ère année.
Offre réservée aux clients faisant l’achat d’un véhicule Peugeot, Citroën ou
DS équipé d’un boitier télématique autonome (BTA) de série, qui acceptent
que leurs données de conduite soient étudiées pour que l’Assureur puisse
proposer un tarif personnalisé à l’issue des 2 mois d’assurance offerts. Les
données de conduite seront également analysées pour transmettre un
score de conduite mensuel. Offre valable sur le contrat d’assurance PSA
ASSURANCE, non cumulable avec toute autre offre, promotion ou remise
PSA Assurance, y compris ADAS et option ¨Mon assurance connectée¨,
réservée aux clients particuliers dont le CRM est inférieur ou égal à 1,00
justifiant d’antécédents d’assurance sur au moins 36 mois, et sous réserve
de validation et d’acceptation par l’Assureur, pour tout devis réalisé entre
le 01/10/2021 et le 31/12/2022 pour tout véhicule éligible à l’offre (durée de
validité des devis : 2 mois).
(2) 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). Pour les particuliers 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 Versailles n° 317 425 981 - Siège social 2-10
boulevard de l’Europe 78300 Poissy - 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.

PRENEZ
LE POUVOIR
SUR VOTRE
ASSURANCE
Création : Café(!)ne

Jusqu’à 25% de remise
sur votre cotisation annuelle
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VOTRE ASSURANCE
AUTO MAITRISÉE,

EN TOUTE SIMPLICITÉ !

Lors de la commande de votre nouveau
véhicule connecté éligible,
vous souscrivez à Drive & Connect.
Vous êtes informé du montant maximal
de la prime annuelle liée à votre contrat
tous risques.
Dès la livraison, vous bénéficiez
immédiatement de la couverture
tous risques et vous débutez vos 2 mois
gratuits et sans engagement (1).
En cas de sinistre, vous êtes pris
en charge et cela n’a aucun impact
sur la cotisation de l’année en cours.
À chaque instant pendant vos 2 mois
de test, vous aurez la possibilité de résilier
votre contrat sans aucun frais (1).
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JUSQU’À 25%
DE REMISE

SUR LE TARIF INITIAL
À LA FIN DE VOS
2 MOIS DE TEST

Pendant 6 semaines, et grâce
au système connecté de votre véhicule,
nous établissons votre score de conduite
personnel sur 4 critères :
• vos accélérations
• vos freinages
• votre vitesse
• votre utilisation du véhicule
(distance et durée)
Ces données sont exclusivement
utilisées pour déterminer votre score
de conduite personnalisé qui est disponible
"mensuellement" dans votre
espace personnel.
À l'issue de vos 2 mois de test, vous
pouvez obtenir jusqu’à 25% de remise sur
votre tarif de souscription initial (1). Ce tarif
personnalisé, qui dépend de votre score
de conduite, ne pourra en aucun cas être
supérieur à votre tarif de souscription initial.
Vous êtes assuré toute l'année tout en
bénéficiant du tarif le plus adapté à votre
conduite.
L’année suivante, votre tarif prendra en
compte votre "score" des 12 derniers mois.
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PSA
ASSURANCE

TOUTE LA FORCE
DE L’EXPERTISE

Une protection complète pour
votre véhicule, pour vous-même
et vos passagers avec l’assurance
tous risques et une assistance panne
et accident 24h/24 - 7j/7.
La gestion simplifiée de vos éventuels
sinistres grâce à un interlocuteur unique,
au prêt de véhicule garanti et à l’absence
d’avance de fonds et de franchise
bris de glaces pour les réparations
réalisées dans le réseau.
L'entretien et la réparation sécurisés de
votre véhicule dans le réseau expert de
votre marque et avec des pièces d'origine.
La reconnaissance de votre fidélité
avec une réduction d’un tiers de votre
franchise chaque année si votre
véhicule est entretenu dans notre réseau.
Après 3 ans, vous n’aurez ainsi
plus de franchise sur les réparations
réalisées dans le réseau en cas d’accident.

