ASSUR-BP AUTO DU PRO
Assurez votre véhicule au plus près de vos besoins et de votre budget.

En bref
ASSUR-BP Auto du Pro est un contrat d’assurance automobile modulable qui prend soin de vous et
de votre véhicule en toutes circonstances.

Points Forts
Vous avez le choix entre 2 formules au Tiers et une Formule Tous Risques, spécialement
conçues pour les besoins des professionnels.
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•

La formule Bronze pour une assurance au Tiers tout en bénéficiant de garanties sécurisantes
: responsabilité civile, assistance panne 0 km, bris de glace intégral.

•

La formule Argent pour plus de sérénité : incendie, vol, y compris le vol de vos biens
professionnels se trouvant dans votre véhicule.

•

La formule Or pour bénéficier d’une couverture tous risques, que vous soyez responsable ou
non.
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Vous bénéficiez de tarifs avantageux
•

Cotisations dégressives pour les « bons conducteurs » ou pour les voitures de 4 ans et plus
assurées Tous Risques(2).

•

Pas de malus et remboursement de la franchise lors du premier accident responsable si vous
1
avez atteint un bonus de 0,50 depuis plus de 3 ans .

•

Une réduction de - 10 % sur votre cotisation si vous parcourez moins de 8 000 km par an(2).

•

Une réduction de - 5 % si vous avez un deuxième véhicule à assurer(2).

Vous roulez l’esprit tranquille 24h/24 et 7j/7 avec de nombreuses prestations d’assistance, et
notamment un dépannage rapide avec l’assistance panne 0 km, même devant votre domicile et quoi
1
qu’il arrive : panne d’essence, crevaison, clés oubliées dans la voiture .
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Les évènements climatiques (tempête, grêle) sont couverts dès la première formule (formule
Bronze).
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Selon dispositions des conditions générales.
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Vous êtes assuré jusqu’à 1 million d’euros en cas d'accident corporel responsable quelle que
2
soit la formule choisie, au titre de la garantie dommages corporels du conducteur .
ASSUR-BP Auto du Pro est un contrat de Assurances Banque Populaire IARD, entreprise régie par le
Code des assurances.
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En cas de décès, nous versons un capital pour votre conjoint ou concubin et vos enfants .

En détail
Choisissez votre niveau de garantie :
LES DIFFERENTES FORMULES Bronze Argent Or
•

Responsabilité civile, Défense, Recours, Dommage corporels du conducteur, Assistance de
base, Catastrophes naturelles, Evènements climatiques

•

Assistance panne 0 km* Bris de glace intégral**

•

Vol, Incendie, Explosion, Attentat, Contenu professionnel et accessoires hors série

•

Dommages tous accidents

* Garantie décochable ou optionnelle
** Décochable ou optionnelle en Bronze, en inclusion en Argent ou Or Sélectionnez vos packs et vos
options
LES PACKS Bronze Argent Or
•

Pack Zen : Défense juridique de l’automobiliste

•

Pack Sérénité Pro : bris interne des aménagements professionnels

•

Pack Sérénité Pro : bris interne des aménagements professionnels + perte financière Pack
Sécurité financière (24, 36 ou 48 mois)

LES OPTIONS Bronze Argent Or
•

Véhicule de remplacement +

•

Capital Panne

•

Des packs et options spécialement conçus pour vous, professionnels :

Le Pack Zen (Défense juridique de l’automobiliste) vous permet de bénéficier d’une défense juridique
en cas de litige non seulement en tant que consommateur (achat, réparation ou vente de votre
véhicule) mais aussi en tant que conducteur si vous devez défendre votre permis devant une
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Selon dispositions des conditions générales.
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commission ou un tribunal .
Le pack Sérénité Pro, pour faire face à une baisse d’activité ou un manque à gagner suite à un
sinistre, grâce à 2 garanties : - La garantie Bris interne des aménagements professionnels prend en
charge les dommages matériels des aménagements professionnels fixés au véhicule (bras de levage,
cellule réfrigérante, etc.) subis du fait de leur fonctionnement résultant exclusivement d’une cause
3
interne (vice de fabrication non connu à la souscription, défaut de fonctionnement, etc.) . - La
4
garantie Perte financière vous permet de percevoir, pendant la durée d’immobilisation , de votre
véhicule une indemnité journalière. Si la perte de revenus est supérieure à cette indemnité, vous êtes
3
alors indemnisé de votre perte réelle, dans la limite du capital choisi .
Le Pack Sécurité Financière pour préserver la valeur de votre véhicule. Il vous garantit le
remboursement de votre véhicule au prix d’achat, en cas de vol ou de destruction totale survenant
dans les 24, 36 ou 48 mois suivant son acquisition. Au-delà, la valeur de remplacement est majorée
3
de 50 %, déduction faite du prix de l’épave, avec un capital minimum d’indemnisation de 1 500 € .
L’option véhicule de remplacement + : cette option est proposée en complément de la garantie
assistance panne 0 km proposée dans toutes les formules. Elle peut vous permettre de bénéficier du
3/5
prêt d’une voiture en cas d’immobilisation ou de vol de votre véhicule .
L’option Capital Panne : nous prenons en charge les réparations (pièces et mains d’oeuvre) rendues
3
nécessaires par une panne ou un incident mécanique, dans la limite de 3 000 € (franchise de 500 €) .

Service en plus
Nous vous guidons dans l’élaboration de votre contrat et nous nous chargeons de la résiliation de
votre précédent contrat d’assurance.
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Selon les conditions légales, fiscales et contractuelles en vigueur.

4 Durée d’immobilisation nécessaire aux réparations du véhicule déterminées par l’expert
5 Catégorie équivalente à celle du véhicule assuré, dans la limite :
-

de la catégorie D s’il s’agit d’un véhicule de tourisme

-

d’un utilitaire d’un volume jusqu’à 10m3 ou d’un véhicule de catégorie B s’il s’agit d’un utilitaire.

ASSUR-BP Auto du Pro est un contrat de Assurances Banque Populaire IARD, entreprise régie par
le Code des assurances.
Banque Dupuy, de Parseval – Société Anonyme de 10 000 000 euros – SIREN 562 680 199 RCS
Montpellier – Numéro ORIAS 07008443 – Banque et société d’assurance immatriculée auprès de
l’ORIAS (www.orias.fr) garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle
conformes aux articles L512-6 et L512-7 du Code des Assurances. Siège Social : 10, Rue Général
de Gaulle – BP 168 – 34203 Sète Cedex – Téléphone : 04 67 46 29 30 Télécopie : 04 67 74 14 77 –
SWIFT BDUPFR2S – www.bdp.fr
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