>> Rien ne s’accorde mieux
à votre smart que l’assurance
FOR smart* !
Votre smart est unique ;
offrez lui le contrat d’assurance
qu’elle mérite.
> Garanties Tous Risques Premium
> Couverture intégrale des options et accessoires
d’origine
> Assistance exclusive 0 km et 24h/24 avec rapatriement
dans notre réseau et véhicule de remplacement
> Réparations et pièces d’origine certifiées par smart

Votre fidélité et votre prudence récompensées :
Après chaque année sans sinistre,
votre franchise est diminuée d’un tiers(2).

*

>> Votre rendez-vous téléphonique
personnel avec un conseiller
assurance FOR smart*
Le
A
Recommandé par

>> Pour obtenir un devis personnalisé
en quelques minutes, contactez votre conseiller
assurance FOR smart* au :
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE,
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE SELON OPÉRATEURS

Ou connectez-vous sur www.smart-assurance.fr

Document non contractuel. Offre soumise à conditions, se référer aux conditions générales
du contrat disponibles sur simple demande.
FOR = pour
*assurance FOR smart 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 euros, immatriculée au RCS Nanterre 378 393 946, dont le siège social est
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par AssurOne Group - Intermédiaire d’assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 003 778
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>> assurance automobile
Une offre d’assurance “tous risques“ exclusive,
spécialement conçue pour votre smart !
www.smart.com

smart - une marque de Daimler

>> Bénéficiez de garanties(1) à la hauteur de vos attentes.
Formule Sérénité

Formule Optimale

7 jours

10 jours

>> Responsabilité civile
>> Défense pénale-recours suite à accident
>> Protection juridique
>> Assistance 0 km et 24h/24 avec retour dans notre réseau et véhicule de
remplacement
>> Bris des glaces
>> Catastrophes naturelles et technologiques

>> La garantie d’assistance
étendue(4).
>> L’assistance intervient même en bas de chez vous
sans aucune franchise kilométrique.

>> Incendie et explosion, attentat, vol, tentative de vol

>> En cas de panne ou d’accident, nous remorquons
votre véhicule vers le garage smart d’origine
ou le plus proche.

>> Dommages tous accidents (y compris vandalisme et évènements climatiques)
>> Garantie corporelle du conducteur (à concurrence de 800 000 €)
>> F
 ranchise réduite jusqu’aux 2/3(2) si le véhicule est entretenu dans
le réseau smart ou Mercedes-Benz

12 mois

>> Garantie valeur à neuf(3)

24 mois

>> Valeur majorée 30% (après valeur à neuf)

600 €

>> Effets personnels, objets et accessoires
>> C
 onduite Responsable (aide à la récupération de points et/ou obtention d’un

2500 €

>> Un véhicule de remplacement vous sera proposé
si votre véhicule est immobilisé et ce jusqu’à
10 jours, en optant pour la formule Optimale.
>> Si vous êtes victime d’un accident à l’étranger,
assurance FOR smart* organise et prend en charge
votre rapatriement, ainsi que celui de votre
véhicule en France.

-

nouveau permis)

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

Votre fidélité et votre prudence récompensées
>> Si votre véhicule est entretenu dans le réseau smart, après
chaque année sans sinistre, la franchise est diminuée d’un tiers(2)
Exemple :

(1) Garanties valables pour un véhicule smart de moins de 5 ans. Pour tout véhicule de plus de 5
ans, merci de contacter votre conseiller assurance for smart*.
(2) Dans la limite d’une franchise minimale de 1/3 au bout de 3 années d’assurance dans
le programme.
(3) Excepté si cette garantie est déjà incluse dans l’une des assurances souscrites lors de
votre financement Mercedes-Benz Financement.
(4) Offre soumise à conditions, se reporter aux Conditions générales du contrat.

270€

1/3

180€

1/3

90€

1/3
N

N+1

N+2

