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Les coups de pouce de MAAF pour la rentrée :
Pack crédit + assurance auto = un taux de 1,90% de 12 à 36 mois
Du 7 janvier au 31 mars 2013, MAAF Assurances propose une offre avantageuse
tout automobiliste désireux de changer de véhicule et/ou de l’assurer :

Crédit auto à partir de 1,90% pour financer l’achat de son véhicule
Pour toute souscription de l’assurance tous risques et d’un crédit auto d'un montant égal ou
supérieur à 5 000 €, MAAF, en partenariat avec Franfinance, propose un prêt personnel de 12 à 36
mois sans frais de dossier à un taux fixe de 1,90 %TAEG pour l’achat d’un véhicule neuf ou
d’occasion. Par ailleurs, les taux restent très compétitifs sur des durées plus longues : 3,90 % sur 48
mois et 4,90 % sur 60 mois par exemple.
Avantage supplémentaire : en souscrivant l'option « Indemnisation + » du contrat d’assurance
auto, le véhicule (neuf ou d’occasion) est remboursé en valeur d’achat pendant 4 ans (à compter de
sa date d’achat), quelle que soit la durée du crédit.

Assurance auto : 3 options gratuites pendant 3 ans
Pour l’assurance Tous risques d’un véhicule de moins de 5 ans, les assurés pourront bénéficier
de trois options gratuites pendant 3 ans, à savoir :
•
•
•

l’assistance panne 0 km : le véhicule est dépanné où que l’on soit : en vacances, au travail et
même en bas de chez soi.
Le véhicule de remplacement : MAAF met à disposition un véhicule de remplacement
pendant la durée de l’immobilisation à concurrence de 3 jours suite à un accident ou lors
d’un vol
Les bagages et effets transportés garantis : MAAF garantit les objets, bagages, effets à usage
privé ou professionnels (lunettes, téléphone portable, ordinateur) présents dans le véhicule
lors d’un vol, d’un accident ou d’un incendie et aide ses sociétaires à s’équiper de nouveau.

Rappel : incluse automatiquement quelle que soit la formule choisie, la garantie Dommages
Corporels du Conducteur prévoit un capital pouvant atteindre jusqu’à 1 million d’euros en cas
d’invalidité permanente (suite à un accident responsable) ainsi que l’aide d’une assistance
ménagère et l’aménagement de la voiture en cas de handicap.

MAAF Assurances en bref
Le Groupe mutuel MAAF Assurances est l’un des premiers assureurs généralistes en France. Il propose à ses 4,1
millions de sociétaires et clients des solutions globales en assurances (auto, habitation, risques professionnels
mais aussi santé, prévoyance, assurance vie…) et des services à forte valeur ajoutée (assistance, crédits…), tout
cela au prix le plus juste et avec une recherche d’efficacité optimale.
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