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SECURE4you
Ce qui est sûr c'est sûr, 
l'assurance mensualité pour votre Peugeot

Avec la souscription d’un contrat de financement 
PSA Finance, vous bénéficiez de l’assurance 
mensualité SECURE4you intégrée en cas
d’incapacité de travail. Suite à un accident ou une
maladie, vos mensualités sont prises en charge
pendant 9 mois au maximum par sinistre, et au
maximum 18 mensualités au total en cas
d’incapacité de travail répétée.

SECURE4you+
Le plaisir de conduire l’esprit libre et sans 
problèmes financiers

Celui qui conduit une voiture utilise une ceinture 
de sécurité, a des airbags, un ABS et pleins
d'autres systèmes de sécurité. Ainsi nous vous
proposons aussi pour votre financement une
sécurité supplémentaire. Avec une assurance
mensualité vous n'avez plus à vous faire de souci
en cas de pépin.

Avec SECURE4you+ vous pensez plus loin, à
votre tranquillité, et à votre niveau de vie lors
d’événements imprévus, comme la maladie ou
l’accident menant à une incapacité de gain, ou le
chômage. Le souci du financement de votre
véhicule peut ainsi être mis de côté, un
soulagement dans une telle période de vie.

L’ASSURANCE 
MENSUALITÉS
DE PEUGEOT



VOS AVANTAGES
Maintien de la mobilité:
lors d’épreuves difficiles, vous continuez à
disposer pleinement de votre véhicule.

Facile:
la procédure est rapide et très simple. La
souscription à l’assurance SECURE4you+ ne
nécessite aucun contrôle médical. Votre prime
d’assurance est tout simplement additionnée
à votre mensualité de leasing.

Protection de vos économies:
qui peut se targuer d’être à l’abri d’un
licenciement ou d’un coup dur menant à une
incapacité de gain? SECURE4you+ vous libère
des soucis financiers concernant votre
véhicule, vous évitant de puiser dans votre
épargne pour assumer vos mensualités.

Un partenaire de confiance:
Les produits SECURE4you et SECURE4you+ 
s’appuient sur le savoir faire de l'assureur
Helvetia, un assureur toutes branches axé sur
la qualité, qui compte parmi les plus
importantes sociétés d'assurances en Suisse. 

Incapacité de travail:
un accident ou une maladie peut arriver sans 
avertissement. Si vous devez interrompre
votre activité professionnelle sur prescription
médicale, SECURE4you paie au maximum 9
mensualités selon le contrat de financement
par cas de sinistre.

Incapacité de gain: 
un arrêt de travail permanent représente pour 
chacun un coup du sort inattendu.
SECURE4you+ apporte un soulagement dans
ces moments difficiles, pour vous et vos
proches, la somme restante des mensualités
étant remboursée jusqu’à un maximum 
de CHF 50’000.-

Assuré par

Exemple Peugeot 308 : 
Mensualité de CHF 215.- 

SECURE4you+ seulement CHF 10.-/mois

SECURE4you VOS PRESTATIONS

Chômage:
il vous est peut-être déjà arrivé de perdre votre emploi, 
une situation que tout un chacun peut rencontrer de 
nos jours, impliquant une perte de revenu signi�cative 
avec des répercussions directes sur votre budget.
SECURE4you+ vous permet de pouvoir continuer à 
pro�ter de votre véhicule, en prenant en charge le 
paiement de vos mensualités jusqu’à 12 mois en cas 
de licenciement.

SECURE4you+

Risque 
assuré

Incapacité 
de travail (IT) 
suite à une 
maladie ou 
un accident

Incapacité de 
gain (IG) 
suite à une 
maladie ou 
un accident

Chômage 
non imputab-
le à l’assuré

Intégré au 
financement

Client assuré 

Age de terme 

Début de la 
couverture

Prestation 
d’assurance

Somme 
assurée 

Durée des
prestations

Durée des 
prestations 
en cas de 
sinistre 
répété

En option

Salariés et indépendants. 
Risque chômage assuré pour 
les clients salariés unique-
ment.

A la remise du véhicule 

Paiement des 
mensualités 
restantes en 
cas de degré AI 
≥ 70%

Paiement des mensualités à Peugeot 
Finance en faveur du client

Jusqu’à un maximum de CHF 1’500.- par 
mois, au total jusqu’à un maximum de CHF 
50’000.-

9 mois au 
maximum 
par cas de 
sinistre

En lien avec
les prestations 
en cas d’inca-
pacité de
travail

12 mois au 
maximum par 
cas de sinistre

Assuré et 
cumulé 
jusqu’à un 
maximum 
de 18 mois

En lien avec 
les prestations 
en cas 
d’incapacité 
de travail

Assuré et 
cumulé 
jusqu’à un 
maximum 
de 24 mois

Salariés et 
indépen-
dants

Jusqu’à 65 ans 


