L’ASSURANCE AUTO
FICHE PRODUIT

Avec amaguiz, vous avez le choix entre 2 offres en fonction de
votre profil et de l’utilisation de votre voiture :
aL’ASSURANCE AUTO CLASSIQUE
aL’ASSURANCE AUTO AU KILOMÈTRE PAY AS YOU DRIVE.
Ces 2 assurances auto modulables vous assurent avec les mêmes
garanties, seul le mode de tarification diffère.

L’ASSURANCE AUTO D’AMAGUIZ… EN BREF

ASSURANCE AUTO CLASSIQUE :
Une assurance complète et personnalisable
Vous avez le choix entre 3 formules et 6 options pour personnaliser votre contrat
en fonction de vos besoins.
Un tarif très compétitif
Avec notre offre d’assurance auto classique, calculée au plus juste selon votre
profil et votre véhicule, vous bénéficiez d’un tarif compétitif.
Une souscription simple et rapide
Vous restez chez vous pour souscrire et gérer votre contrat car tout se passe en
ligne ou par téléphone, avec notre plate-forme basée à Nantes.

ASSURANCE AUTO PAY AS YOU DRIVE :
La seule assurance auto au kilomètre près
Plutôt que de payer une cotisation annuelle fixe, vous payez votre assurance en
fonction du nombre de kilomètres et des trajets que vous effectuez réellement.
Vous ne payez ainsi que les kilomètres parcourus et pas plus !
Une assurance adaptée aux « petits rouleurs »
Vous roulez moins de 8 000 kilomètres par an ? Cette offre est faite pour vous.
Une assurance sur-mesure et innovante
Vous pouvez personnaliser votre assurance avec 3 formules et 9 options
complémentaires.
Vous bénéficiez également de services exclusifs, innovants et gratuits :
- Le suivi du nombre de kilomètres parcourus et de la cotisation en cours.
- Le service « où suis-garé ? » si vous ne vous souvenez plus où vous avez garé
votre voiture.
- L’option gratuite Contact automatique en cas de détection d’un accident
potentiel.

FOR

LES FORMULES DE GARANTIES
M U LE

1

TIERS SIMPLE
GARANTIES

FOR

Vous êtes couvert pour les dommages que vous causez aux autres. Vous êtes
défendu en cas d’accident responsable et obtiendrez réparation si un tiers vous
cause des dommages. Vous bénéficiez d’une assistance de votre véhicule et des
personnes transportées à partir d’une distance de 50km de votre domicile en cas
de panne et dès 0km en cas de vol ou d’accident.
Si le conducteur est blessé au cours d’un accident, il peut être indemnisé jusqu’à
1 million €.

M U LE

2

TIERS CONFORT

TIERS
SIMPLE

TIERS
CONFORT

TOUS
RISQUES

Responsabilité Civile
Défense de l’assuré
Assistance du véhicule et des
personnes 7j/7 et 24h/24

(franchise de 50 km en cas de panne et
sans franchise en cas d’accident ou de vol)

Dommages corporels
du conducteur

(3 niveaux 100 000 €, 500 000€, 1 million€)

Bris de glace

FOR

En plus des garanties comprises dans la formule Tiers simple, vous êtes
couvert pour les dégâts que pourraient subir votre véhicule en cas de vol,
d’incendie, de bris de glace et de dommages liés à une catastrophe naturelle ou
technologique, à un événement climatique, à un attentat ou encore à un acte de
terrorisme….

M U LE

3

TOUS RISQUES

Vol
Incendie
Forces de la nature, attentats,
catastrophes naturelles et
technologiques
Dommages

Vous êtes couvert contre tous les dommages causés à votre véhicule, aux tiers et aux passagers que vous soyez responsable ou non de l’accident.
EXEMPLE

Pour la garantie Tous risques d’amaguiz, nous indemnisons les dégâts subis à votre voiture en cas de choc contre un poteau, en cas d’accident
avec un tiers non identifié ou non assuré, en cas de collision avec un animal sauvage, en cas de dégradation de votre véhicule sur un parking...

EN OPTION AVEC VOTRE CONTRAT AUTO

TIERS
TIERS
TOUS
SIMPLE CONFORT RISQUES
ASSISTANCE PLUS
assistance sans franchise kilométrique et mise à disposition d’un véhicule de prêt jusqu’ à 3 jours en cas d’immobilisation
ou de vol de votre véhicule et jusqu’à 20 jours en cas de réparations chez un garage partenaire d’amaguiz. 24 €/an en auto
Classique et 0,003 €/km en auto Pay as you drive.
PROTECTION JURIDIQUE
défense de vos intérêts lors des différents litiges liés à votre véhicule (achat, vente, entretien…). 28 €/an en auto Classique et 0,003
€/km en auto Pay as you drive.
PROTECTION DES EFFETS PERSONNELS ET DES ANIMAUX
Indemnisation jusqu’à 2 000 € de vos objets personnels et bagages transportés en cas d’accident, de vandalisme, de vol ou
de tentative de vol de votre véhicule, ainsi que des blessures de vos animaux domestiques en cas d’accident. 23 €/an en auto
Classique et 0,002 €/km en auto Pay as you drive.
PANNES MÉCANIQUES
prise en charge des frais de réparation (pièces et main d’oeuvre) en cas de panne garantie de votre véhicule, tant que celui-ci a
moins de 200 000 km. Option réservée aux véhicules de moins de 10 ans. Tarif défini selon le type de véhicule.
LOCATION DE VOITURE
prise en charge des frais de location d’un véhicule jusqu’à 350 € en cas de vol, de destruction ou d’impossibilité de réparer
votre véhicule. 12 €/an en auto Classique et 0,002 €/km en auto Pay as you drive.
VALEUR D’ACHAT SUR 5 ANS
remboursement pendant 5 ans de votre voiture à sa valeur d’achat si celle-ci est détruite ou n’est pas réparable (à la suite d’un
accident, d’un incendie, d’une explosion…). Option réservée aux véhicules de moins de 5 ans. Tarif défini selon le type de véhicule.

L’ASSURANCE PAY AS YOU DRIVE

COMMENT ÇA MARCHE ?
Votre tarif s’ajuste en fonction de l’utilisation réelle de votre voiture.
Vous installez un boîtier Pay as you drive dans votre voiture en toute autonomie.
L’installation est très simple et rapide.
Le boîtier Pay as you drive relève vos kilomètres et vos trajets. Votre facturation
est établie chaque mois sur la base des informations transmises par votre boîtier
Pay as you drive. Vous ne payez ainsi que ce que vous avez consommé et
rien de plus !
De plus, après avoir parcouru 12 000 km dans l’année, les kilomètres
supplémentaires ne sont plus facturés. Votre budget est ainsi toujours
maîtrisé.

3 SERVICES GRATUITS AVEC L’OFFRE PAY AS YOU DRIVE
CONTACT AUTOMATIQUE EN CAS D’ACCIDENT POTENTIEL
en cas d’accident potentiel, vous est envoyé automatiquement un SMS
contenant les coordonnées de l’assistance pour que vous puissiez rapidement et
simplement entrer en contact avec eux.
SERVICE OÙ SUIS-JE GARÉ
Vous ne vous souvenez plus où vous avez garé votre voiture hier soir ?
En activant ce service, vous pouvez savoir où est garée votre voiture et la
retrouver plus facilement.Service désactivable à tout moment.
SUIVI DU NOMBRE DE KILOMÈTRES EFFECTUÉS ET DE LA COTISATION
Vous avez la possibilité de suivre le nombre de kilomètres effectués et votre
cotisation en cours pour ainsi mieux maîtriser votre budget.

AMAGUIZ, LA SIMPLICITÉ D’UNE ASSURANCE EN LIGNE

POURQUOI CHOISIR AMAGUIZ ?

QUI EST AMAGUIZ ?

La facilité d’un contact en ligne

Filiale du groupe Groupama depuis 2008, Amaguiz est une assurance en ligne
dédiée à la vente par Internet et par téléphone.

La simplicité d’une assurance en ligne

Basés à Nantes, plus de 120 conseillers, experts en assurance, accompagnent
les clients d’Amaguiz de la souscription à l’indemnisation.

L’assurance de faire le bon choix

Amaguiz propose une offre d’assurance automobile dont le Pay as you drive,
véritable assurance au kilomètre, une offre multirisque habitation, une offre
complémentaire santé, une offre emprunteur, une offre Garantie des accidents
de la vie et une offre d’assurance chien-chat.

Nos conseillers sont disponibles 6 jours sur 7, du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 9h à 14h par téléphone, email ou tchat.
Plus de timbre, ni d’enveloppe, ni de déplacement ! De chez vous, vous pouvez
souscrire, modifier vos contrats ou déclarer vos sinistres. Avec amaguiz, tout peut
se faire en ligne !
Parce que chez Amaguiz, l’assurance, ce n’est pas simplement un prix, nous
avons créé 6 offres claires et adaptées selon vos besoins. Déjà 190 000 clients
nous ont fait confiance !

L’innovation, l’ADN d’Amaguiz

100 % connectée, avec la seule assurance au Kilomètre, la vidéo embarquée
avec Coyote et des services mobiles, Amaguiz est au cœur du monde de la
transformation digitale.

À votre écoute en cas de sinistre !

En cas de sinistre, Amaguiz s’occupe de tout pour vous : de la déclaration à
l’indemnisation… Nous mettons tout en œuvre pour vous apporter la meilleure
qualité de service.

ASSURANCES AUTO / HABITATION / SANTÉ / CHIEN-CHAT / GARANTIE DES ACCIDENTS DE LA VIE / EMPRUNTEUR
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