le guide
de l’assuré

VOLVO CAR ASSURANCE

Bienvenue
dans l’univers
Volvo
Merci de votre confiance
Chère Madame, cher Monsieur, Vous avez
fait le choix de l’esprit Volvo Car Assurance
et nous vous remercions vivement
de la confiance que vous nous témoignez.
Cet esprit qui nous anime, c’est celui
de la générosité, du service, de la rapidité
et de la sécurité, et il est, à bien des égards,
le reflet de nos contrats d’assurance complets
et hauts de gamme. En bénéficiant d’une
garantie de mobilité tout en préservant
votre capital, nous sommes certains
que vous pourrez profiter du plaisir
de conduire une Volvo en toute sérénité.
Avec mes sincères salutations.
Yves Pasquier Desvignes
Président
Volvo Car France

nous contacter

Téléphone, mail, courrier, nos équipes
répondent à toutes vos questions !
Pour toute souscription
ou pour toutes informations
sur nos produits et tarifs

Pour toute modification
ou question sur la vie
de votre contrat

Pour toute déclaration
de sinistre
ou besoin d’assistance

Contactez nos équipes
Commerciales :

Contactez nos équipes
Relation Clients

Contactez nos équipes
Gestionnaires

• par téléphone du lundi au samedi
de 9h à 19h :

• par téléphone du lundi au vendredi
de 9h à 18h :
09 70 26 99 11 (Tapez 1)

• par email :
souscription@volvo-assurance.fr

• par email :
gestion@volvo-assurance.fr
• par voie postale :
Volvo Car Assurance Gestion Assurance
153
ruede
deGuise
Guise CS
– CS
60688
153 rue
60688
02315
Saint-Quentin
02315 Saint-Quentin

• par téléphone du lundi au vendredi
de 9h à 18h :
09 70 26 99 11 (Tapez 2)

• par email :
sinistre@volvo-assurance.fr
• par voie postale :
Volvo Car Assurance
Service
(ServiceIndemnisation
Indemnisation)
153
de Guise
– CS
60688
Caserue
courrier
82124
– CS
70001
02315
Saint-Quentin
59883 LILLE
CEDEX 9
• Assistance : 01 40 25 19 70

RAPPEL DE VOS GARANTIES

Une protection Tous Risques aux garanties
adaptées à vos besoins et votre budget.

VOTRE MOBILITÉ GARANTIE
Avec Volvo Car Assurance, vous bénéficiez
d’un service d’assistance disponible 24h/24
et 7j/7 où que vous soyez, pour vous assister
et organiser votre mobilité.
Si votre Volvo à moins de 8 ans, vous bénéficiez
de l’assistance 0 km, même en cas de panne.
Si votre Volvo est immobilisée, irréparable
ou volée, un véhicule de remplacement
de catégorie équivalente au vôtre (sous réserve de
disponibilités locales) est mis à votre disposition :
- jusqu’à 4 jours en cas de panne(1),
- jusqu’à 21 jours en cas d’accident,
d’incendie ou de tentative de vol(1),
- jusqu’à 40 jours en cas de vol
ou de perte totale(1).
Vous pouvez continuer à vous déplacer en toute
liberté dans un véhicule adapté à vos besoins.

UN ACCOMPAGNEMENT
À CHAQUE INSTANT
Une garantie de protection du conducteur
vous met, ainsi que votre famille, à l’abri avec
une indemnité pouvant atteindre 1 000 000 € (2).
Un service de Défense Pénale et Recours
est à votre disposition pour vous aider à protéger
vos droits et à assurer votre défense devant
les tribunaux suite à un accident.

UNE RÉACTIVITÉ APPRÉCIÉE
Les conseillers assistance de Volvo Car Assurance
sont disponibles 24h/24 et 7j/7, où que vous
soyez pour vous prendre en charge en cas
d’accident ou en cas de panne.
Votre véhicule de remplacement est réservé dans
l’heure qui suit votre appel, lorsque votre Volvo
est immobilisée suite à une panne, un accident,
un incendie, au vol ou à sa tentative de vol.
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DES FRANCHISES(6) AJUSTÉES
	Vous
Vous n’avez pas de franchise à régler
en cas de bris de glace, après accord
préalable de l’assureur.
	Votre
Votre exemplarité récompensée :
la franchise Vol/Incendie/Dommages est
20 %
% par
par année
année d’assurance
d’assurance
réduite de 10
écoulée sans sinistre. Cette franchise
disparait en cas d’absence de sinistre
au bout de la 5e année de votre contrat
d’assurance.
	En
En cas de perte totale de votre Volvo
assurée auprès de Volvo Car Assurance,
et si vous achetez (au comptant ou via un
financement) un nouveau véhicule dans le
réseau Volvo, la franchise au titre de votre
sinistre ne sera pas déduite (sauf sinistre
catastrophe naturelle).

(3) En cas de souscription de la formule Tous Risques. (4) À compter de la date de première mise en circulation. (5) Sous déduction des éventuelles franchises. (6) Somme restant à la charge de l’assuré.

DéCLARER UN SINISTRE

Comment bien déclarer un sinistre ?
QUAND DÉCLARER
VOTRE SINISTRE ?

SI VOTRE VÉHICULE
EST IMMOBILISÉ :

Vous avez 2 jours ouvrés pour déclarer un vol
ou une tentative de vol
Vous avez 5 jours ouvrés pour tout autre type
de sinistre.

Contactez MONDIAL ASSISTANCE
au 01 40 25 19 70
(appel non surtaxé depuis un poste fixe),
24h/24, 7j/7 pour organiser
son dépannage.

En cas de Catastrophes Naturelles, le délai
de déclaration est porté à 10 jours à compter
de la publication de l’arrêté interministériel.

Quel que soit votre sinistre, vous devez
le déclarer auprès de nos équipes sinistres :
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• par voie postale : Volvo Car Assurance
Service Indemnisation
153 rue de Guise CS 60688
02315 SAINT QUENTIN

POURQUOI RÉPARER SON PARE-BRISE DANS LE RÉSEAU VOLVO ?
Les systèmes de sécurité qui dépendent
du pare-brise sont :
Détection des véhicules, cyclistes et piétons
Détection des véhicules aux intersections
Régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC
Alerte distance de sécurité
Alerte vigilance conducteur
Alerte franchissement de ligne
Indicateur de limitation de vitesse
Feux de route actifs
Détecteur de pluie
Allumage automatique des feu

AVANTAGE VOLVO CAR ASSURANCE
Pas de franchise à régler en cas de bris de glaces
réparé ou remplacé dans le réseau Volvo.

REMPLIR UN CONSTAT AMIABLE

TÉMOINS
Pensez à préciser
les coordonnées
des témoins.

CROQUIS
DE L’ACCIDENT
Matérialisez
le milieu et le bord
de la chaussée
et précisez
la signalisation
ainsi que le nom
des rues. Identifiez
les véhicules A et B
sur le croquis, leur
sens de circulation,
ainsi que le point
de choc.

SIGNATURE DES
CONDUCTEURS
Vérifiez que le constat soit signé
par les deux conducteurs. Si le
conducteur refuse de le signer ou
s’enfuit, précisez-le dans la partie
“observations” et relevez
le numéro d’immatriculation.

BLESSÉS
Pensez à cocher
la case. Précisez
au verso du constat
l’identité et les
coordonnées
des victimes, ainsi
que la nature de
leurs blessures.

CIRCONSTANCES
Cochez uniquement
la ou les cases qui
correspondent aux
circonstances de
l’accident. Si aucune
case ne correspond
aux circonstances,
ne rien cocher
et indiquer votre
version des faits
dans la rubrique
“observations”.

OBSERVATIONS
Cette rubrique peut servir
à contester la version
des faits de l’autre
conducteur, à formuler
des remarques
particulières, à notifier
les éventuelles blessures.

VOLVOCARS.FR

Volvo Car Assurance est un contrat d’assurance automobile couvert par Allianz IARD, entreprise régie par le Code des assurances, société anonyme au capital de 991 967 200 euros,
Volvosocial
Car Assurance
est un contrat
d’assurance
automobile
souscritCedex
auprès
Calypso
– Société
anonyme
au capital
de 102
442 554 euros.
Siège social
: 1,—
cours
siège
: 1, cours Michelet
– CS 30051,
92076
Paris La Défense
– de
542
110 291
RCS Nanterre,
présenté
et géré
par l’intermédiaire
d’AssurOne
Group
SAS Michelet
au CapitalCS 30051,
92076
La Défense
Cedex
– RCS
Nanterre
numéro
403 205
065 ––Entreprise
régie par le code–des
Présenté
et géré
par l’intermédiaire
de
Social
de 5 191
761Paris
€ – RCS
Nanterre
478 193
386
– Siègesous
socialle2/8,
Rue Sarah
Bernhardt
92600 Asnières-sur-Seine
RCAssurances.
professionnelle
et garantie
financière
conformes aux
o
GestionL512-6
Assurances
SA (une
du Assurances.
Groupe SollyAzar)
au capital
social
de(www.orias.fr).
200 000 € –AssurOne
60, rue deGroup
la Chaussé
d’Antin
75439 Paris
Cedex(Autorité
09 – RCS
de Paris Prudentiel
sous le numéro
articles
et L512-7
dumarque
Code des
N ORIAS
: 07 003
778
est soumis
au-contrôle
de l’ACPR
de Contrôle
et de
353 508 955,
enregistrée
à l’ORIAS
le numéro
008 500 en qualité de courtier d’assurance (www.orias.fr).
Résolution)
4, place
de Budapest
– CSsous
92459,
7543607
PARIS.
Car France
France–- SAS au Capital social
social de
de87
87000
000euros
euros–- Siège
Siègesocial
social::Immeuble
ImmeubleNielle
Nielle––131
131 -- 151,
151, rue
Volvo Car
ruedu
du1er
1er Mai
Mai -–92000
92000Nanterre
Nanterre-–intervient
intervienten
entant
tantque
quecourtier
courtier d’assurance.
d’assurance.
o TVA
Entreprise immatriculée
immatriculéeààl’ORIAS
l’ORIASsous
souslelenuméro
numéro10
10054
054506
506(www.orias.fr).
(www.orias.fr).RCS
RCSNanterre
Nanterresous
souslelenuméro
numéro
479807
807141.
141. N
N°
TVAIntracommunautaire
IntracommunautaireFR23479807141.
FR23479807141.
Entreprise
479

