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(1) Selon les conditions générales de ventes.

peugeot
assurance
reposez-vous
sur notre expertise

Peugeot Assurance

Reposez-vous sur notre expertise

Vous êtes unique, notre expertise aussi

Votre budget assurance protégé

• Client particulier ou professionnel, vous bénéficiez
d’un contrat sur-mesure.

• En cas de sinistre, vous n’avez aucune somme
à avancer (hors franchise(1)).

• Avec le réseau Peugeot, vous disposez d’un interlocuteur
unique, proche de chez vous et toujours disponible pour
votre véhicule.

• Vous bénéficiez d’une mensualisation gratuite
de votre prime.

Un réseau d’experts à votre service
• Peugeot Assurance s’engage à faire réaliser la remise
en état de votre véhicule dans votre point de vente
Peugeot habituel ou chez tout autre réparateur agréé
du réseau Peugeot.
• Vous avez ainsi l’assurance de réparations réalisées
avec des pièces d’origine et dans le respect de la
garantie constructeur.

> près de chez vous
Avec nos experts au bord de toutes vos routes,
rendez-vous dans votre point de vente et demandez
un devis gratuit (2) et personnalisé .

Une assurance automobile
par des experts de l’automobile
• Complément de la gamme de services exclusifs
du réseau Peugeot, Peugeot Assurance vous propose
un niveau de protection élevé et reste à votre écoute
pour vous offrir une disponibilité et une qualité de
service dignes de votre confiance.
(1) (2) : Voir mentions légales au dos

> par téléphone

Appelez au

0 805 01 50 15

(2)

Appel gratuit depuis un poste fixe du lundi au samedi de 9h à 19h

