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MAAF EN PISTE POUR UNE CONDUITE RESPONSABLE
MAAF a placé l’édition 2012 du Mondial de l’Auto sous le signe de « la conduite
responsable ».
Pendant toute la quinzaine, le public est invité à découvrir une autre manière de
conduire raisonnablement. Les visiteurs du salon pourront également profiter
d’offres d’assurance visant à encourager les bonnes pratiques en faveur de
l’environnement.

LES OFFRES D’ASSURANCE
Réduire les émissions de CO2, la consommation de carburant et les nuisances sonores, est l’un
des enjeux majeurs pour notre société. Entreprise responsable, MAAF favorise les
comportements éco-citoyens et récompense les sociétaires qui assurent leur « véhicule
propre* » et leur offre Pur bonus auto et moto :
> 100€ de réduction sur l’assurance Auto
> 50€ de réduction sur l’assurance moto (moto électrique supérieure ou égale 4 000 W)
* Véhicule «propre» : véhicule à motorisation électrique ou véhicule primé au Prix de l’Environnement de MAAF Assurances
des 3 dernières années, quel que soit son mode d’énergie (électrique, GPL, GNV, Hybride) : BMW 320d Efficient Dynamics,
Chevrolet Spark, Chevrolet Volt, Citroën DS3 HDI 90 FAP, Fiat 500 Twin Air, Ford Focus, Ford Focus SCTi 182ch,
Honda Jazz Hybride , Mazda 2 1.6 MZ-CD Stop&Start, Mazda Skyactiv , Nissan Leaf, Opel Ampera, Peugeot Ion,
Peugeot 3008 HYbrid 4, Renault Kangoo Z.E., Renault Zoé, Toyota Auris Hybride, Toyota Yaris Hybride, Volskwagen –
Golf 1.4 TSI 160 DSG7, Volkswagen Up !, Volvo V50 Drive Stop&Start

Sur le stand MAAF, les nouveaux assurés « Tous risques » pourront également bénéficier
de trois options gratuites pendant 4 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 un véhicule de remplacement à disposition
pendant toute la durée d’immobilisation du véhicule suite à un accident ou lors d’un
vol
Les bagages et effets transportés garantis : MAAF garantit les effets personnels
(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 : L’assurance auto tous risques MAAF propose en inclusion dans tous ses contrats la
protection de la voiture et la garantie Dommages Corporels du Conducteur qui prévoit une
indemnisation pouvant atteindre 1 million d’euros en cas d’invalidité permanente.

Enfin pendant toute la durée du Mondial, MAAF lance un « Pack Crédit + Assurance » : un
crédit à 3,20% sur 12 mois
Le Pack Crédit + Assurance auto présente un tout-en-un avantageux pour changer son
véhicule.
MAAF peut accorder un prêt personnel sur 12 mois de 3 000 € à 75 000 € sans frais de dossier et
à un taux fixe de de 3,20 %TAEG pour l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion.
Avec le Pack Crédit + Assurance Auto, l’assuré bénéficie de l’extension de la garantie valeur
d’achat jusqu’à 4 ans. MAAF offre l’extension de l’option Indemnisation. Ainsi, en cas de vol ou
de destruction du véhicule, celui-ci sera remboursé à sa valeur d’achat pendant une durée
pouvant aller jusqu’à 4 ans, si le crédit est d’un montant supérieur ou égal à 5000 €.
L’assurance emprunteur qui protège l’automobiliste en cas de coup dur est également incluse.

LES ANIMATIONS PRÉVENTION
MAAF invite les visiteurs du salon à prendre conscience des dangers de la route au travers de 3
animations phares conçues en lien avec ses engagements en faveur de la conduite
responsable.
« Le circuit des trajets sûrs » : ludique mais pédagogique
Cette animation met en scène un circuit automobile miniature inédit pouvant accueillir
jusqu’à 6 joueurs simultanément.
Piloter des voitures télécommandées, cela semble simple. Avant tout, il s’agit pour chaque
concurrent de terminer la course plutôt que de la gagner. Chaque participant devra gérer sa
vitesse sous peine de sortir du circuit. Un véritable challenge qui permettra d’expliquer de
manière ludique les bienfaits d’une conduite raisonnable.
La « piste alcoolémie pour tester virtuellement les effets de l'alcool»
Cette piste de simulation recrée notre champ de vision sous l’emprise de l’alcool. Attention,
danger !
Alcootel, l’application développée aujourd’hui sur tablette tactile et Smartphone
Cette application permet à chaque utilisateur de calculer son taux d’alcool dans le sang et ainsi
de déterminer s’il est apte à prendre le volant. Pour cela, il suffit de renseigner de manière
simple et instinctive sa consommation d’alcool, sa morphologie et le laps de temps écoulé
depuis l’absorption.
Disponible également sur iPhone et Android.

Retrouvez MAAF Assurances Hall 2.2 - stand 305

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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