PUBLICITé

Nos protections financières
pour votre bmw.

Deux garanties
au choix.

Garantie valeur d’achat

Un complément d’indemnisation jusqu’à la valeur d’achat du
véhicule.
Pendant une durée de couverture que vous choisissez (36, 48 ou 60 mois), en cas de vol ou de destruction totale de votre véhicule,
nous vous remboursons :
• la franchise de votre assureur principal,
• la différence entre :
- la valeur d’achat (MALUS écologiques exclus)
- et la valeur la plus élevée entre l’indemnité de l’assureur principal et la valeur économique à dire d’expert.
Au delà de cette durée de couverture et jusqu’à la fin du financement, vous bénéficiez d’un remboursement plafonné à 40%
de la valeur d’achat dans la limite de 40 000€.

Votre mobilité garantie

• Un véhicule de remplacement (catégorie C) : jusqu’à 20 jours en cas de perte totale, jusqu’à 40 jours en cas de vol.

Votre Avantage Renouvellement

En cas de renouvellement et financement d’un véhicule neuf de la marque suite à un vol ou une perte totale :
• Votre indemnisation est augmentée de 10% si le sinistre intervient pendant la durée de couverture de votre garantie.
Au delà de cette durée, le plafond de remboursement de la valeur d’achat est augmenté à 52% dans la limite de 52 000€.
• Nous vous offrons jusqu’à 1000€ d’équipement de protection contre le vol ou de sécurité sur le nouveau véhicule.
• Vous disposez d’un véhicule de remplacement jusqu’à 90 jours.

Garantie perte financière

Un complément d’indemnisation jusqu’au solde de votre financement.
En cas de vol ou de destruction totale de votre bien, objet du financement, nous vous remboursons :
• la franchise de votre assureur principal
• la différence entre :
- le solde* de financement en cours
- et la valeur la plus élevée entre l’indemnité de votre assureur principal et la valeur économique à dire d’expert
• Durée de la garantie : durée du financement
• Type de financement : crédit ou LOA, apport inférieur à 20%
* Encours résiduel financier en LOA, Capital restant dû en Crédit
BMW Finance, SNC au capital de 87000000 €, 343 606 448 RCS Versailles, siège social : 3, Rond point des Saules -78280 Guyancourt, immatriculée en tant que Courtier en assurance
à l’ORIAS sous le n°07008883.(www.orias.fr)
Les Garanties Valeur d’Achat et Garanties Perte Financière sont souscrites auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, siège social : 14 bld
Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 9, 775 652 126 RCS Le Mans, et MMA IARD, SA au capital de 537052368 €, siège social : 14 bld Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans
Cedex 9, 440 048 882 RCS Le Mans, sociétés régies par le Code des assurances. Prestations d’assistance mises en oeuvre par AWP France SAS, société par actions simplifiée au capital de
7584076,86 €, 490 381 753 RCS Bobigny, siège social : 7 rue Dora Maar, CS 60001, 93400 Saint-Ouen, société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le n°
07 026 669, et assurées par Fragonard Assurances, SA au capital de 37.207.660 Euros, 479 065 351 RCS Paris, siège social : 2 rue Fragonard - 75017 Paris, entreprise régie par le Code des
Assurances.

3 OPTIONS AU CHOIX.

évènements familiaux
En cas d’imprévus, vous pouvez solder sereinement votre financement.
LE PRINCIPE

Vous devez solder de manière anticipée votre financement
pour pouvoir revendre votre véhicule : nous vous remboursons
la différence entre le solde* du financement et la valeur
personnalisée Argus (PRO) du véhicule, quel que soit le
montant de la vente que vous effectuez.
inclus dans la garantie valeur d’achat

VENTE CONSéCUTIVE à :

• Divorce ou dissolution de PACS
• Mariage ou PACS
• Naissance ou adoption
• Mutation à l’étranger ou dans les DROM COM
• Perte d’emploi de l’assuré salarié
•Cessation d’activité suite à des difficultés économiques

EN OPTION dans la garantie PERTE FINANCIèRE

RACHAT DE FRANCHISE
Pour prendre en charge la franchise de votre assurance auto sur les autres
sinistres que la disparition (vol non retrouvé) et la destruction totale.
LE PRINCIPE

Nous vous remboursons le montant des réparations laissées
à votre charge par votre assureur principal, dans la limite de
600€ lorsque les réparations ont été effectuées dans le réseau
des concessionnaires agréés (sinon dans la limite de 400€)**

LES ÉVÉNEMENTS GARANTIS :

• Collision responsable avec Tiers Identifié
• Vol du véhicule retrouvé dans les 30 jours endommagé et
réparable
• Incendie du véhicule réparable

effets personnels
Pour couvrir certains objets qui vous sont chers à bord de votre véhicule
le PRINCIPE

Nous vous remboursons en valeur à neuf et sur facture,
certains objets volés ou endommagés dans votre véhicule en cas
de vol ou de destruction totale de votre véhicule,
• dans la limite de 750 € pour les particuliers
• dans la limite de 1 500 € pour les professionnels

les types d’objets garantis
• objets connectés (smartphone par exemple)
• équipements de sport (sac de golf par exemple)
• Instruments de musique
• Pour les clients Professionnels :
objets liés à l’activité professionnelle

* Encours résiduel financier en LOA, Capital restant dû en Crédit
** le remboursement ne pourra excéder ni le montant total des réparations, ni le montant de la franchise appliquée par l’assureur automobile, ni les plafonds des garanties susvisés.
BMW Finance, SNC au capital de 87000000 €, 343 606 448 RCS Versailles, siège social : 3, Rond point des Saules -78280 Guyancourt, immatriculée en tant que Courtier en assurance
à l’ORIAS sous le n°07008883.(www.orias.fr)
Les Garanties événements familiaux, Rachat de franchise, Effets personnels et Garanties Valeur d’Achat sont souscrites auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance
mutuelle à cotisations fixes, siège social : 14 bld Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 9, 775 652 126 RCS Le Mans, et MMA IARD, SA au capital de 537052368 €, siège social :
14 bld Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 9, 440 048 882 RCS Le Mans, sociétés régies par le Code des assurances.

Vue d’ensemble.

En cas de vol ou de destruction totale, remboursement
de la franchise de votre assureur principal +
remboursement de la différence entre :
Durée de couverture de la garantie :
Pafond de remboursement au-delà de la durée
choisie (36, 48 ou 60 mois)
Avantage si renouvellement par un véhicule neuf :

Assistance
Véhicule de remplacement
• en cas de vol :
• en cas de destruction :
• en cas de renouvellement par un véhicule neuf :

Garantie
Valeur d’Achat

Garantie
Perte Financière

Valeur d’achat et valeur économique
à dire d’expert
ou Valeur d’achat et indemnité
de votre assureur principal
36, 48 ou 60 mois

Solde* du financement et valeur
économique à dire d’expert
ou Solde* du financement et indemnité
de votre assureur principal
durée du financement

40% dans la limite de 40 000 €

-

Remboursement augmenté de 10% ou
plafond de remboursement augmenté à 52%
dans la limite de 52 000 €
+ jusqu’à 1000€ d’équipement de protection
contre le vol ou de sécurité offert sur le nouveau
véhicule.

-

INCLUS
INCLUS
40 jours
20 jours
90 jours

-

INCLUS

OPTION

OPTION

OPTION

OPTION

OPTION

options
évènements familiaux
Remboursement de la différence entre le solde du
financement et la valeur personnalisée Argus (PRO)
du véhicule. événements garantis : divorce/dissolution
PACS, mariage/PACS, naissance/adoption, mutation à
l’étranger ou DROM COM, perte d’emploi ou cessation
d’activité pour raisons économiques.

Rachat de franchise
Remboursement du montant des réparations laissées
à votre charge par l’assureur principal, dans la limite de
600 € si les réparations sont effectuées dans le réseau
des concessionnaires agréés (sinon limite de 400€)**
événements garantis : collision responsable avec Tiers
Identifié, dommages réparables à un véhicule volé
retrouvé dans les 30 jours, incendie

Effets Personnels
Remboursement sur facture, en valeur à neuf d’objets
volés ou endommagés dans le véhicule assuré en cas
de vol ou destruction :
> dans la limite de 750 € pour les particuliers
> dans la limite de 1 500 € pour les professionnels
Objets garantis : objets connectés, équipement de
sport, instruments de musique, objets liés à la profession
(pour les clients pro uniquement)

* Encours résiduel financier en LOA, Capital restant dû en Crédit
** le remboursement ne pourra excéder ni le montant total des réparations, ni le montant de la franchise appliquée par l’assureur automobile, ni les plafonds des garanties susvisés.
BMW Finance, SNC au capital de 87000000 €, 343 606 448 RCS Versailles, siège social : 3, Rond point des Saules -78280 Guyancourt, immatriculée en tant que Courtier en assurance
à l’ORIAS sous le n°07008883.(www.orias.fr)
Les Garanties événements familiaux, Rachat de franchise, Effets personnels et Garanties Valeur d’Achat sont souscrites auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance
mutuelle à cotisations fixes, siège social : 14 bld Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 9, 775 652 126 RCS Le Mans, et MMA IARD, SA au capital de 537052368 €, siège social :
14 bld Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 9, 440 048 882 RCS Le Mans, sociétés régies par le Code des assurances.

exemple.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Vous achetez un véhicule avec un financement
BMW Finance (LOA ou Crédit), par exemple sur 3 ans.

Valeur d’achat : 50

Vous subissez un vol ou une destruction totale
de votre véhicule pendant la durée du financement.

Montant restant dû
au moment du sinistre : 35

000 €

Vous obtenez une indemnisation de votre
assurance auto.

Indemnisation assurance :

25 000 €

Sans
garantie

26 000 € - une franchise de 1000 € par exemple

Avec la Garantie
Perte financière
Indemnisation de votre
assureur principal : 25 000

Indemnisation de
votre assureur principal :

25 000 €

26 000 € - 1 000 € de franchise
de l’assureur principal

000 €

Avec la Garantie
Valeur d’Achat

€

Indemnisation de votre
assureur principal : 25 000

€

26 000 € - 1 000 € de franchise
de l’assureur principal

26 000 € - 1 000 € de franchise
de l’assureur principal

Indemnisation complémentaire :

Indemnisation complémentaire :

10 000 € (9 000 € + 1000 €)
soit au total : 35

000 €

y compris la franchise
de l’assureur principal

25 000 € (24 000 € + 1000 €)
soit au total : 50

000 €*

y compris la franchise
de l’assureur principal

Pour solder votre financement, soit 35 000 € :
Vous devez débourser :

10 000 €

Pas de dépenses supplémentaires
de votre part

Pas de dépenses supplémentaires
de votre part
et vous récupérez

15 000 € en votre faveur







- 10 000€

0€

+ 15 000€

* plafond fixé à la valeur d’achat de référence
BMW Finance, SNC au capital de 87000000 €, 343 606 448 RCS Versailles, siège social : 3, Rond point des Saules -78280 Guyancourt, immatriculée en tant que Courtier en assurance
à l’ORIAS sous le n°07008883.(www.orias.fr)
Les Garanties événements familiaux, Rachat de franchise, Effets personnels et Garanties Valeur d’Achat sont souscrites auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance
mutuelle à cotisations fixes, siège social : 14 bld Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 9, 775 652 126 RCS Le Mans, et MMA IARD, SA au capital de 537052368 €, siège social :
14 bld Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 9, 440 048 882 RCS Le Mans, sociétés régies par le Code des assurances.

