Votre rendez-vous téléphonique personnel
avec un conseiller Mercedes-Benz Assurance*
Le .................................................................................
A . ................................................................................
Recommandé par ..........................................................

C’est vous qui en parlez le mieux.
Mercedes-Benz Financement

Mercedes-Benz Financement

« Mon conseiller Mercedes-Benz m’a mis en relation avec sa collègue Mercedes-Benz Assurance. Explications claires et précises,
bons conseils sur les garanties, J’ai obtenu un tarif en quelques
minutes et souscrit le contrat dans la foulée. » Marie F.
« Mon conseiller Mercedes-Benz m’a préconisé Mercedes-Benz
Assurance en m’indiquant qu’il s’agissait de la seule assurance à
pouvoir me garantir le retour systématique de mon véhicule chez
mon concessionnaire, préservant ainsi sa valeur. » Olivier R.
« Mon conseiller Mercedes-Benz m’a préconisé Mercedes-Benz
Assurance. J’ai été agréablement surprise par l’accueil, l’écoute et
la réactivité. Lors de la livraison de mon véhicule, tout était prêt,
j’ai pu prendre le volant en toute sérénité! » Laurence W.

Assurance Automobile

Pour obtenir votre devis personnalisé en quelques minutes,
contactez votre conseiller Mercedes-Benz Assurance* au :

Avec Mercedes-Benz Assurance*, offrez à votre
Mercedes-Benz l’assurance qu’elle mérite.

0 805 05 63 63
ou connectez-vous sur :
www.Mercedes-Benz-Assurance.fr

Document non contractuel. Offre soumise à conditions, se référer aux conditions
générales du contrat disponibles sur simple demande.
*Mercedes-Benz Assurance est un programme d’assurance automobile proposé
par Mercedes-Benz Financement, département de Mercedes-Benz Financial
Services (MBFS), 7, avenue Nicéphore Niépce 78180 Montigny-le-Bretonneux RCS 304 974 249 Versailles - Mercedes-Benz Financial Services est enregistré
à l’ORIAS en qualité de mandataire d’assurance sous le N° 07 009 177 (www.
orias.fr). Contrats d’assurance souscrits auprès d’Avanssur, société anonyme
régie par le code français des assurances, au capital de 67 155 752.86 €,
immatriculée au RCS Nanterre 378 393 946, dont le siège social est 48 rue
Carnot CS 50025 92158 Suresnes Cedex. Mercedes-Benz Assurance est
distribué et géré par AssurOne Group - Intermédiaire d’assurances immatriculé
à l’ORIAS sous le n° 07 003 778 (www.orias. fr). SA au capital de 2 078 269 €
RCS Paris 478 193 386 - 2/4 Boulevard de la Gare 95210 Saint Gratien. Autorité
de Contrôle Prudentiel et de Résolution (A.C.P.R.) 61, rue Taitbout - 75436 Paris
Cedex 09.
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« J’ai fait confiance à mon vendeur pour l’achat de mon véhicule
alors pourquoi pas pour l’assurance ? Qui plus est, j’aurais eu à faire
les démarches pour assurer mon véhicule alors autant tout faire au
même moment ! Mercedes-Benz Assurance s’est même chargé de
la résiliation auprès de mon ancienne compagnie.» Anthony D.

Le meilleur, sinon rien

Votre Mercedes-Benz devra être assurée. Faites le choix de la qualité.
Vous n’aurez peut-être jamais besoin de faire jouer votre assurance automobile. Toutefois, quelle serait votre réaction si votre contrat actuel ne proposait pas de garanties telles que le rapatriement
dans le réseau Mercedes-Benz ou bien encore les réparations et pièces d’origine certifiées Mercedes-Benz ?
Avec Mercedes-Benz Assurance*, vous êtes protégé sur l’essentiel grâce aux garanties de base incontournables (responsabilité civile, protection juridique, dommages tous accidents…) que vous
pourrez optimiser, à votre convenance avec l’aide de nos conseillères Mercedes-Benz Assurance*.
Pour répondre au mieux à vos attentes et vous garantir des prestations de qualité, Mercedes-Benz a développé en partenariat avec le premier assureur Français une offre d’assurance totalement
modulable qui s’adapte à vos besoins.

Bénéficiez de garanties(1) à la hauteur de vos exigences
pouvant aller jusqu’à :

Garantie Corporelle du Conducteur

1 000 000 €

Effets personnels, objets et
accessoires

2 500 €

Garantie Valeur à Neuf(3)

24 mois

Véhicule de Remplacement

15 jours

Votre fidélité et votre prudence récompensées !
Si votre véhicule est entretenu dans le réseau Mercedes-Benz, après
chaque année sans sinistre, la franchise est diminuée d’un tiers
A n n é e s
N

Franchise dégressive(2)

sous réserve d’entretien du véhicule chez votre
distributeur Mercedes-Benz

s i n i s t r e
N+2

N+3

1/3

1/3

(30 jours en cas de vol)

s a n s

N+1

450 €

1/3

300 €

La Garantie d’assistance étendue 24h/24,
7j/7, même en bas de chez vous(5).
Assistance sans franchise kilométrique

150 €

0€

réduite jusqu’à 0 €
Remorquage jusqu’au réparateur Mercedes-Benz le plus proche

Conduite Responsable

(Aide à la récupération de points et/ou obtention d’un nouveau permis...)

Tarif Garanti

Vous souhaitez vous affranchir des franchises ?
Optez pour la réduction de franchise à 0 € (2).

Le tarif de votre assurance automobile est garanti à la date de commande du véhicule, même
en cas de sinistre responsable avant la livraison.

Véhicule de remplacement en cas d’immobilisation,
jusqu’à 15 jours(1)

Hébergement et hôtel pour vous et vos passagers

Bon à savoir :

Le service Mercedes-Benz Conciergerie

Laissez le soin à votre concierge de prendre en charge vos
besoins personnels, des plus simples aux plus exigeants(4).

(1) Garanties valables à la souscription pour un véhicule Mercedes-Benz de moins de 5 ans.
Pour tout véhicule de plus de 5 ans, merci de contacter votre conseiller Mercedes-BenzAssurance*.
(2) Dans la limite d’une franchise minimale pouvant être réduite à 0 au terme de 3 années
d’assurance dans le programme selon options.

Depuis le 1 janvier 2015, la loi HAMON vous permet de
résilier votre contrat d’assurance automobile à tout moment
dès la première date d’anniversaire. C’est le moment idéal
pour offrir à votre Mercedes-Benz l’assurance qu’elle mérite.
En plus Mercedes-Benz Assurance* s’occupe des démarches
de résiliation à votre place.
er

(3) Excepté si cette garantie est déjà incluse dans l’une des assurances souscrites lors de votre
financement Mercedes-Benz Financement.
(4) Réservation de restaurants, places de spectacles, soirées VIP, recherche d’objets rares,
recherche de biens, formalités administratives etc. Les prestations de service restent à la
charge du client. Service limité à 10 utilisations par an.
(5) Offre soumise à conditions, se reporter aux Conditions générales du contrat.

A l’étranger : Mercedes-Benz organise votre rapatriement pour
vous et vos passagers

