PEUGEOT ASSURANCE

Dès maintenant,

Choisissez
la tranquillité de série

Demandez un devis gratuit et
personnalisé… en appelant le
0805 015 015*
(1)

07/2010

* Appel gratuit depuis un poste fixe.

La présentation des garanties des produits PEUGEOT ASSURANCE
ainsi que le recueil de la souscription sont effectués par Altima
courtage, Société Anonyme de courtage en assurance et réassurance
au capital entièrement libéré de 1 100 000 euros agissant en qualité
d’intermédiaire d’ALTIMA ASSURANCES - RCS Niort 413 990 102 Numéro d’immatriculation au registre des intermédiaires d’assurance :
07 000 818 (www.orias.fr), soumise au contrôle de l’ACP 61, rue
Taitbout - 75436 Paris cedex 09. Garanties souscrites auprès d’ALTIMA
ASSURANCES, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 26 965 400 euros entièrement libéré - RCS Niort 431 942
838 - Entreprise régie par le Code des Assurances. Siège Social des deux
sociétés : rue Euclide - 79000 Niort.
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www.peugeot.com

Partout, à tout moment,

votre tranquillité est assurée !
Vous êtes un client unique.
■ Bénéficiez d’un contrat sur-mesure élaboré
pour votre Peugeot, que vous soyez client
particulier ou professionnel,
■ Disposez d’un interlocuteur unique pour votre
véhicule, proche de chez vous et toujours
disponible : le réseau Peugeot.

Vous souhaitez pouvoir
compter sur un réseau
de professionnels.
■ Peugeot Assurance s’engage à faire réaliser
la remise en état de votre véhicule chez votre
point de vente Peugeot habituel ou chez tout
autre réparateur agréé du réseau Peugeot.
■ Vous avez l’assurance de réparations réalisées
avec des pièces d’origine et dans le respect de
la garantie constructeur.

Votre budget doit être
totalement maîtrisé.
Protéger votre budget fait naturellement partie
de nos prestations :
■ En cas de sinistre, vous n’avez aucune somme à
avancer (hors franchise, le cas échéant),
■ Vous bénéficiez d’une mensualisation gratuite
de votre prime.

Peugeot Assurance,
une prestation de série
pour votre Peugeot
Un niveau de protection élevé, c’est
le minimum que peut vous offrir une
assurance automobile. Quand Peugeot
Assurance vous assure, cela va beaucoup
plus loin. Complément de la gamme de
services exclusifs du réseau Peugeot,
Peugeot Assurance vous offre un niveau
d’écoute, une disponibilité et une qualité
de service dignes de votre confiance.
Peugeot Assurance a été conçu en partenariat
avec Altima, un acteur de référence du secteur
de l’assurance automobile (regroupement des
plus grandes mutuelles), certifié ISO 9001.

