ASSURANCE AUTOMOBILE

VOTRE TRANQUILLITÉ
EST POUR NOUS CAPITALE.

Avec FCA Capital Assurances,
nous nous occupons de vous de A à Z.
V ous bénéficiez de tarifs compétitifs adaptés
à votre situation et aux garanties choisies.
Un seul interlocuteur pour une sérénité absolue !
Vous êtes assuré dès la livraison de votre véhicule.
V ous choisissez parmi des formules sur mesure ;
par exemple la version "Moins de 8 000 km".
Couverture des objets transportés

Les réparations de votre véhicule
dans les réseaux des distributeurs FCA
Pas de franchise bris de glace en cas de réparation
dans le réseau des distributeurs FCA.
Utilisation de pièces d'origine.
Pas d'avance de frais de votre part en cas de prise en charge lorsque
le véhicule est réparé dans le réseau des distributeurs FCA.

UNE COUVERTURE
À LA CARTE
Véhicule neuf ou véhicule d'occasion,
sélectionnez, en toute liberté,
le niveau de garanties que vous souhaitez :
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Assurance Auto
Tiers

Responsabilité Civile
Défense pénale et
recours suite à accident
Objets transportés
Sécurité du conducteur
Bris de glace
Catastrophes naturelles
et technologiques
Vol & Incendie
Événements climatiques
Dommages tous accidents

Tiers Plus

Tous Risques
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Pour obtenir votre devis personnalisé sans engagement en quelques
minutes, demandez à votre conseiller commercial de vous mettre sans
attendre en relation avec FCA Capital Assurances.

Service Souscription
FCA Capital Assurances

01 75 68 05 49

Horaires d'ouverture :
du lundi au samedi de 9h à 19h
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(www.orias.fr). Contrats d’assurance souscrits auprès de la MGARD, société anonyme régie par
le code français des assurances, au capital de 25 100 000 €, immatriculée au RCS Paris 752 934
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Document non contractuel. Offre soumise à conditions, se référer aux conditions générales du contrat
disponible sur simple demande.

