
        PARTIELLE : 

        Remplacement des clefs

Bonus exclusifs avec PSA Assurance

PACK M + Couverture supplémentaire
        Effets personnels : Dommages aux effets personnels emportés dans votre véhicule

        Dommage aux phares : dommages aus phares, aux feux arrières et aux clignotants

Pack M

PACK S + Couverture supplémentaire

        Dommage parking :  dommages causés par des tiers inconnus au véhicule parqué. Cette option ne peux pas être assurée pour

        des véhicules de plus de 10 ans.

        Service SOS : Aide en cas de panne sur place et remorquage du véhicule assuré, organisation et paiement du rapatriement de 

        tous les passagers, de l'hébergement si nécessaire et du rapatriement du véhicules hors d'état de marche. Cette prestation 

        couvre - entre autres - les coûts de dépannage en cas d’accident. et non seulement en cas de panne.

        Accidents base: sont assurés les occupants du véhicule pour un accident au sens de la loi sur l'accident (AA) qui se produit lors de 

        l'utilisation du véhicule (Capital de décès, d'intégrité et traitement curatif) 

        Prise en charge des prétentions justifiées et défenses contre les prétentions injustifiées

        Franchise  CHF 0.- sauf pour les conducteurs de moins 25 ans

        Somme assurée CHF 100 Moi

        Réduction de la franchise Casco partielle de CHF 300.- (en cas de réparation dans un garage Peugeot)

Pack L

Couverture supplémentaire inclus

        Voiture de remplacement gratuite si la réparation est prise en charge par un concessionnaire Peugeot

        Protection Bonus : Aucune majoration de la prime en cas de dommage

        Paquet sécurité :

        Protection en cas de faute grave

        Soutien psychologique après un accident et cours de perfectionnement si besoin

        Réduction de la franchise Casco collision de CHF 500.- (en cas de réparation dans un garage Peugeot)

        Accidents Plus : Indemnité journalière et indemnité capital intégrité augmentée

Casco

        Dommages causés par incendie, forces de la nature, malveillance de tiers, bris de glace, morsures de martres, collision avec des animaux et 

        Franchise CHF 300.-

        INTEGRALE (cascao partielle + casco collision) :

        Dommages suite à une collision, rayures ou badigeonnage du véhicule.

        Franchise CHF 1'000.-

PSA Assurance propose des prestations avantageuses :

Pack S

Responsabilité civile

        Dommages causés à autrui ou à un véhicule tiers
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