
ASSUR-BP AUTO
DES PROFESSIONNELS
VOUS ACCOMPAGNER
EST NOTRE MÉTIER,
EXERCEZ LE VÔTRE
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

DES POINTS FORTS
QUI FONT LA DIFFÉRENCE(1)

Proche de vous, la Banque Populaire vous apporte,
en plus de ses produits bancaires et fi nanciers, des 
solutions d’assurance, de prévoyance et de santé 

adaptées à votre situation.

Avec ASSUR-BP Auto des Professionnels, bénéfi ciez de 
toute une gamme de garanties pour vous sentir serein 

lors de vos déplacements professionnels.

BANQUE & ASSURANCE

BANQUE & ASSURANCE

DOCUMENT À CARACTÈRE PUBLICITAIRE

Pour connaître les conditions des garanties du contrat ASSUR-BP Auto des 
Professionnels, leurs étendues et leurs modalités, reportez-vous aux conditions 
générales de ce contrat, disponibles auprès de votre agence Banque Populaire.

Le contrat ASSUR-BP Auto des Professionnels est assuré par BPCE IARD et les 
prestations d’assistance sont mises en oeuvre par BPCE IARD, entreprise régie 
par le Code des assurances.

BPCE IARD, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital
de 50 000 000 euros entièrement versé. Entreprise régie par le Code des Assurances. 
401 380 472 RCS NIORT - N° TVA intracommunautaire FR 15 401 380 472 - 
CODE APE 6512 Z – Siège Social : Chaban 79180 CHAURAY - Adresse : Chauray
BP 8410 79024 NIORT Cedex 09

BPCE – Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 
155 742 320 € – Siège social : 50, avenue Pierre-Mendès-France - 75201 Paris 
Cedex 13 RCS Paris n° 493 455 042 – BPCE, intermédiaire en assurance inscrit à 
l’ORIAS sous le n° 08 045 100 (www.orias.fr)
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#LaBonneRencontre

Parce qu’à la Banque Populaire,
l’assurance, c’est aussi notre métier.

Des garanties
spécialement conçues pour les besoins 
des professionnels(2).

Vos aménagements
professionnels
ainsi que votre matériel et vos 
marchandises transportées sont
garantis(3).

Dommages corporels
du conducteur
Le versement d’un capital invalidité 
pouvant aller jusqu’à 1 million d’euros 
en cas de blessures du conducteur  
avec la garantie « Dommages corporels 
du conducteur » incluse dans toutes 
les formules(2).

Les événements climatiques
(tempêtes, inondations...) sont couverts 
dès la formule Bronze.

Avec l’assistance panne 0 km(2)(4),
un dépannage rapide, même devant votre
domicile ou vos locaux professionnels 
et quoi qu’il arrive : panne d’essence, 
crevaison, clés oubliées dans le véhicule.

(1) Voir conditions en agence. (2) Selon limites, conditions et exclusions prévues 
aux Conditions Générales et Particulières. (3) Dès la formule Argent et dans la 
limite du capital choisi. (4) Si garantie optionnelle souscrite.

ADDITIONNER LES FORCES
MULTIPLIER LES CHANCES



SÉLECTIONNEZ LES PACKS
ET OPTIONS SPÉCIALEMENT CONÇUS
POUR VOUS, PROFESSIONNELS

AVEC ASSUR-BP AUTO
DES PROFESSIONNELS,
FAITES LE PLEIN DE GARANTIES ...

(1) Selon limites, conditions et exclusions prévues aux Conditions Générales et Particulières.
(2) Option disponible dans la formule Or. Indemnité journalière selon le montant indiqué aux 

conditions particulières. La durée d’immobilisation déterminée par l’expert doit être supérieure 
à 2 jours, dans la limite de 20 jours.

(3) Option disponible dans les formules Argent et Or.
(4) Option disponible dans la formule Or.
(5) Voir conditions en agence.

La formule Bronze(1) pour une assurance au tiers tout en bénéficiant de garanties 
sécurisantes : responsabilité civile, dommages corporels du conducteur, assistance 
panne 0 km (en option), bris de glace intégral (en option).
La formule Argent(1) pour plus de sérénité : incendie, vol, y compris le vol des 
biens professionnels qui se trouvent dans votre véhicule.
La formule Or(1) pour bénéficier d’une couverture tous risques, que vous soyez 
responsable ou non.

LE PACK SÉRÉNITÉ PRO(1)

pour faire face à une baisse d’activité ou un manque 
à gagner suite à un sinistre, grâce à 2 garanties :

• La garantie Perte Financière(1)(2)

Elle vous permet de percevoir une indemnité 
journalière pendant la durée d’immobilisation 
nécessaire aux réparations de votre véhicule.

• La garantie Bris interne des aménagements
professionnels(1)(3)

Elle prend en charge les dommages matériels des 
aménagements professionnels fixés au véhicule (bras 
de levage, cellule réfrigérante…), subis du fait de 
leur fonctionnement (vice de fabrication non connu 
à la souscription, défaut de fonctionnement…).

LE PACK SÉCURITÉ FINANCIÈRE AVEC 
LA GARANTIE « INDEMNISATION + »(1)(4)

Vous préservez la valeur de votre véhicule en cas de vol 
ou de destruction de votre véhicule. Vous pouvez être
indemnisé à sa valeur d’achat pendant 24, 36 ou 48 mois 
sur présentation de la facture d’achat et à 50% de sa 
valeur de remplacement au-delà de la période choisie.

CHOISISSEZ LA FORMULE ADAPTÉE
À VOS BESOINS

Nous pouvons également vous proposer 
des solutions de financement(5) (classique ou
crédit bail) et assurer vos flottes automobiles 
ou véhicules de chantier(5).

GARANTIES DE BASE
Responsabilité Civile, Défense

Recours
Dommages corporels du conducteur

Assistance de base
Bris de glace intégral
Catastrophes naturelles
Évènements climatiques
Incendie / Explosion / Attentat
Vol
Dommages tous accidents
Aménagements professionnels et accessoires hors série
Contenu professionnel
Assistance panne 0 km
Véhicule de remplacement +
Capital panne
Responsabilité civile taxi

Défense juridique de l’automobiliste

Indemnisation +

Bris interne des aménagements professionnels
Perte financière
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� �Incluse dans la formule Si garantie souscrite
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Bronze Argent Or
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ASSUR-BP AUTO
DES PROFESSIONNELS
VOUS ACCOMPAGNER
EST NOTRE MÉTIER,
EXERCEZ LE VÔTRE
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

DES POINTS FORTS
QUI FONT LA DIFFÉRENCE(1)

Proche de vous, la Banque Populaire vous apporte,
en plus de ses produits bancaires et fi nanciers, des 
solutions d’assurance, de prévoyance et de santé 

adaptées à votre situation.

Avec ASSUR-BP Auto des Professionnels, bénéfi ciez de 
toute une gamme de garanties pour vous sentir serein 

lors de vos déplacements professionnels.

BANQUE & ASSURANCE

BANQUE & ASSURANCE

DOCUMENT À CARACTÈRE PUBLICITAIRE

Pour connaître les conditions des garanties du contrat ASSUR-BP Auto des 
Professionnels, leurs étendues et leurs modalités, reportez-vous aux conditions 
générales de ce contrat, disponibles auprès de votre agence Banque Populaire.

Le contrat ASSUR-BP Auto des Professionnels est assuré par BPCE IARD et les 
prestations d’assistance sont mises en oeuvre par BPCE IARD, entreprise régie 
par le Code des assurances.

BPCE IARD, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital
de 50 000 000 euros entièrement versé. Entreprise régie par le Code des Assurances. 
401 380 472 RCS NIORT - N° TVA intracommunautaire FR 15 401 380 472 - 
CODE APE 6512 Z – Siège Social : Chaban 79180 CHAURAY - Adresse : Chauray
BP 8410 79024 NIORT Cedex 09

BPCE – Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 
155 742 320 € – Siège social : 50, avenue Pierre-Mendès-France - 75201 Paris 
Cedex 13 RCS Paris n° 493 455 042 – BPCE, intermédiaire en assurance inscrit à 
l’ORIAS sous le n° 08 045 100 (www.orias.fr)
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#LaBonneRencontre

Parce qu’à la Banque Populaire,
l’assurance, c’est aussi notre métier.

Des garanties
spécialement conçues pour les besoins 
des professionnels(2).

Vos aménagements
professionnels
ainsi que votre matériel et vos 
marchandises transportées sont 
garantis(3).

Dommages corporels
du conducteur
Le versement d’un capital invalidité 
pouvant aller jusqu’à 1 million d’euros 
en cas de blessures du conducteur  
avec la garantie « Dommages corporels 
du conducteur » incluse dans toutes 
les formules(2).

Les événements climatiques 
(tempêtes, inondations...) sont couverts 
dès la formule Bronze.

Avec l’assistance panne 0 km(2)(4),
un dépannage rapide, même devant votre 
domicile ou vos locaux professionnels 
et quoi qu’il arrive : panne d’essence, 
crevaison, clés oubliées dans le véhicule.

(1) Voir conditions en agence. (2) Selon limites, conditions et exclusions prévues
aux Conditions Générales et Particulières. (3) Dès la formule Argent et dans la
limite du capital choisi. (4) Si garantie optionnelle souscrite.

ADDITIONNER LES FORCES
MULTIPLIER LES CHANCES
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SÉLECTIONNEZ LES PACKS
ET OPTIONS SPÉCIALEMENT CONÇUS
POUR VOUS, PROFESSIONNELS

AVEC ASSUR-BP AUTO
DES PROFESSIONNELS,
FAITES LE PLEIN DE GARANTIES ...

(1) Selon limites, conditions et exclusions prévues aux Conditions Générales et Particulières.
(2) Option disponible dans la formule Or. Indemnité journalière selon le montant indiqué aux 

conditions particulières. La durée d’immobilisation déterminée par l’expert doit être supérieure
à 2 jours, dans la limite de 20 jours.

(3) Option disponible dans les formules Argent et Or.
(4) Option disponible dans la formule Or.
(5) Voir conditions en agence.

La formule Bronze(1) pour une assurance au tiers tout en bénéficiant de garanties 
sécurisantes : responsabilité civile, dommages corporels du conducteur, assistance 
panne 0 km (en option), bris de glace intégral (en option).
La formule Argent(1) pour plus de sérénité : incendie, vol, y compris le vol des 
biens professionnels qui se trouvent dans votre véhicule.
La formule Or(1) pour bénéficier d’une couverture tous risques, que vous soyez 
responsable ou non.

LE PACK SÉRÉNITÉ PRO(1)

pour faire face à une baisse d’activité ou un manque 
à gagner suite à un sinistre, grâce à 2 garanties :

• La garantie Perte Financière(1)(2)

Elle vous permet de percevoir une indemnité
journalière pendant la durée d’immobilisation
nécessaire aux réparations de votre véhicule.

• La garantie Bris interne des aménagements
professionnels(1)(3)

Elle prend en charge les dommages matériels des
aménagements professionnels fixés au véhicule (bras
de levage, cellule réfrigérante…), subis du fait de
leur fonctionnement (vice de fabrication non connu
à la souscription, défaut de fonctionnement…).

LE PACK SÉCURITÉ FINANCIÈRE AVEC 
LA GARANTIE « INDEMNISATION + »(1)(4)

Vous préservez la valeur de votre véhicule en cas de vol 
ou de destruction de votre véhicule. Vous pouvez être 
indemnisé à sa valeur d’achat pendant 24, 36 ou 48 mois 
sur présentation de la facture d’achat et à 50% de sa 
valeur de remplacement au-delà de la période choisie.

CHOISISSEZ LA FORMULE ADAPTÉE
À VOS BESOINS

Nous pouvons également vous proposer 
des solutions de financement(5) (classique ou 
crédit bail) et assurer vos flottes automobiles 
ou véhicules de chantier(5).

GARANTIES DE BASE
Responsabilité Civile, Défense

Recours
Dommages corporels du conducteur

Assistance de base
Bris de glace intégral
Catastrophes naturelles
Évènements climatiques
Incendie / Explosion / Attentat
Vol
Dommages tous accidents
Aménagements professionnels et accessoires hors série
Contenu professionnel
Assistance panne 0 km
Véhicule de remplacement +
Capital panne
Responsabilité civile taxi

Défense juridique de l’automobiliste

Indemnisation +

Bris interne des aménagements professionnels
Perte financière
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Proche de vous, la Banque Populaire vous apporte,
en plus de ses produits bancaires et fi nanciers, des 
solutions d’assurance, de prévoyance et de santé 

adaptées à votre situation.

Avec ASSUR-BP Auto des Professionnels, bénéfi ciez de 
toute une gamme de garanties pour vous sentir serein 

lors de vos déplacements professionnels.

BANQUE & ASSURANCE

BANQUE & ASSURANCE

DOCUMENT À CARACTÈRE PUBLICITAIRE

Pour connaître les conditions des garanties du contrat ASSUR-BP Auto des 
Professionnels, leurs étendues et leurs modalités, reportez-vous aux conditions 
générales de ce contrat, disponibles auprès de votre agence Banque Populaire.

Le contrat ASSUR-BP Auto des Professionnels est assuré par BPCE IARD et les 
prestations d’assistance sont mises en oeuvre par BPCE IARD, entreprise régie 
par le Code des assurances.

BPCE IARD, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital
de 50 000 000 euros entièrement versé. Entreprise régie par le Code des Assurances. 
401 380 472 RCS NIORT - N° TVA intracommunautaire FR 15 401 380 472 - 
CODE APE 6512 Z – Siège Social : Chaban 79180 CHAURAY - Adresse : Chauray
BP 8410 79024 NIORT Cedex 09
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La réussite est en vous

Parce qu’à la Banque Populaire,
l’assurance, c’est aussi notre métier.

Des garanties
spécialement conçues pour les besoins 
des professionnels(2).

Vos aménagements
professionnels
ainsi que votre matériel et vos 
marchandises transportées sont
garantis(3).

Dommages corporels
du conducteur
Le versement d’un capital invalidité 
pouvant aller jusqu’à 1 million d’euros 
en cas de blessures du conducteur  
avec la garantie « Dommages corporels 
du conducteur » incluse dans toutes 
les formules(2).

Les événements climatiques
(tempêtes, inondations...) sont couverts 
dès la formule Bronze.

Avec l’assistance panne 0 km(2)(4),
un dépannage rapide, même devant votre
domicile ou vos locaux professionnels 
et quoi qu’il arrive : panne d’essence, 
crevaison, clés oubliées dans le véhicule.

(1) Voir conditions en agence. (2) Selon limites, conditions et exclusions prévues 
aux Conditions Générales et Particulières. (3) Dès la formule Argent et dans la 
limite du capital choisi. (4) Si garantie optionnelle souscrite.

ADDITIONNER LES FORCES
MULTIPLIER LES CHANCES




