
ASSUR-BP AUTO DES PARTICULIERS
COMPLÈTE ET MODULABLE,
L’ASSURANCE 
D’UN CONDUCTEUR SEREIN.

Le contrat ASSUR-BP Auto des Particuliers est assuré par BPCE IARD et les prestations d’as-
sistance sont mises en oeuvre par BPCE IARD – Entreprise régie par le Code des assurances
Contrat distribué par :
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 – 493 455 042 RCS 
Paris – BPCE, intermédiaire en assurance immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 08 045 100

DOCUMENT À CARACTÈRE PUBLICITAIRE

BANQUE & ASSURANCE

Proche de vous, la Banque Populaire  
vous apporte, en plus de ses produits bancaires  

et financiers, des solutions d’assurance, de prévoyance 
et de santé adaptées à votre situation.

www.banquepopulaire.fr

#LaBonneRencontre

DES POINTS FORTS...
...QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Un dépannage en cas de panne 
avec l’Assistance panne 0 km, même devant votre 
domicile, et quoi qu’il arrive : panne d’essence,  
crevaison, clés oubliées dans la voiture*...

Une valeur d’achat garantie 12 mois 
si un sinistre survient dans les 12 mois suivant la 
date d’achat de votre véhicule, lorsque celui-ci est 
détruit ou volé et non retrouvé, il sera indemnisé à 
sa valeur d’achat.*

Une large définition de la garantie bris de 
glace intégral, sans franchise à payer*.

Les événements climatiques 
(tempête, grêle...) sont couverts dès la formule 
Bronze*.

Jusqu’à 1 000 000 € d’indemnisation
pour le conducteur, en cas d’invalidité permanente 
suite à un accident*.

* Selon les conditions, limites et exclusions des engagements contractuels en vigueur.

Vous n’êtes pas encore client ? Faites une simulation tarifaire en  
toute simplicité !

Vous êtes client ? Effectuez votre pré-déclaration de sinistre et  
accédez à des services utiles (contacter l’assistance, programmer  
des rappels pour l’entretien de votre véhicule...).

TÉLÉCHARGEZ NOTRE APPLICATION MOBILE  
GRATUITE "ROULER SEREIN"

ASSUR-BP Auto des particuliers

Le label d’Excellence est décerné par les Dossiers 
de l’Epargne. Pour en savoir plus sur les labels : 
www.lesdossiers.com
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CHOISISSEZ
LA FORMULE QUI VOUS CONVIENT

GARANTIES DE BASE ET OPTIONNELLES

Responsabilité Civile, Défense, Recours

Dommages corporels
du conducteur

Bris de glace intégral
(1)

Catastrophes naturelles

Événements climatiques

Incendie / Explosion / Attentat

Vol

Contenu et équipement du véhicule

Assistance de base

Assistance panne 0 km
(1) (1) (1)

Véhicule de remplacement +
(1) (1) (1)

Capital Panne
(1)

Dommages tous accidents

GARANTIES COMPLÉMENTAIRES : LES PACKS(1) ET OPTIONS

Pack Zen : Défense juridique de 
l’automobiliste

(1) (1) (1)

Pack Sécurité Financière 
(24, 36, ou 48 mois)

(1)

(1) Si garantie souscrite. (2) Selon les conditions, limites et exclusions des engagements contractuels en vigueur. (3) Offre réservée au titulaire d’un contrat ASSUR-BP Auto, valable à la souscription et au renouvellement du contrat, reconductible 
par échéance. Voir modalités d’application en agence. (4) Réduction de 10% de la cotisation d’assurance si l’assuré parcourt moins de 8 000 kilomètres par an. (5) Réduction limitée au second véhicule assuré, non cumulable avec le tarif Petit 
Rouleur pour un même véhicule. 

TIERS(2) TOUS RISQUES(2)

ORARGENTBRONZE

La formule Bronze pour une 
assurance au tiers tout en bénéficiant des 
garanties responsabilité civile, catastrophes 
naturelles et événements climatiques.(2)

La formule Argent pour plus de 
sérénité : incendie, vol, y compris le vol 
des biens qui se trouvent dans votre 
véhicule...(2)

La formule Or pour bénéficier d’une 
couverture tous risques, que vous soyez 
responsable ou non...(2)

À CHAQUE PROFIL
SA SOLUTION

LES PACKS
ET OPTIONS

VOUS SOUHAITEZ UNE ASSISTANCE 
JURIDIQUE EN CAS DE LITIGES ?

Le Pack Zen, proposé dans toutes les formules, peut vous permettre 
de bénéficier d’une défense juridique en cas de litiges (achat, vente ou 
réparation du véhicule) ou si vous devez défendre votre permis devant 
une commission ou un tribunal(2).

VOUS SOUHAITEZ PRÉSERVER LA VALEUR DE 
VOTRE VÉHICULE ?

Le Pack Sécurité Financière,  proposé en formule Or, peut vous 
garantir le remboursement de votre véhicule à sa valeur d’achat en 
cas de vol ou de destruction totale, pendant les 24, 36 ou 48 mois 
qui suivent son acquisition selon la durée choisie à la souscription. Au-
delà, la valeur de remplacement est majorée de 50 % avec un capital 
minimum d’indemnisation de 1 500 €(2).

VOUS SOUHAITEZ UN MAXIMUM DE
SÉRÉNITÉ DANS VOS DÉPLACEMENTS ?

L’option Véhicule de remplacement +, en complément de la
garantie Assistance panne 0 km proposée dans toutes les formules,
peut vous permettre de bénéficier du prêt d’une voiture en cas
d’immobilisation ou de vol de votre véhicule(2).

VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER D’UN TARIF

ADAPTÉ À VOTRE USAGE

Vous roulez moins de 8 000 km par an ?
Profitez du tarif “Petit Rouleur” !

C’est 10% de réduction(3)(4)

sur votre cotisation d’assurance.

Vous avez un deuxième véhicule à assurer ?

C’est 10% de réduction supplémentaire(3)(5)

sur la cotisation d’assurance d’un des deux véhicules.
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