ET MON ASSURANCE AUTO
C’EST ENCORE BIEN PLUS…
DES
S AVA
ANTAGE
ES EX
XCLUSIFS
Si je choisis l’un des 1 500 réparateurs professionnels du
réseau en cas de dommage :
• Réalisation d’un contrôle-sécurité (éclairages...),
• Nettoyage du véhicule,
• Prêt gratuit d’un véhicule pendant les réparations.

ASS
SISTA
ANC
CE AU
U PIE
ED DE CHEZ VOUS
Sur la route, en voyage ou même devant chez moi,
je peux compter sur mon assistance 7/7j et 24/24h.

Depuis 160 ans, Groupe Pasteur Mutualité
incarne un mutualisme vivant et milite
pour une confraternité active. Créé et administré
par des professionnels, nous participons
à l’accompagnement au quotidien et à la protection
de toutes les communautés des métiers de la santé.
Avec plus de 138 000 adhérents dont 66 000 médecins,
Groupe Pasteur Mutualité est l’interlocuteur
privilégié des professionnels de santé.

Elle s’occupe de moi et de mes passagers (rapatriement
en cas de blessure, maladie..) et de tout (dépannage du
véhicule, remorquage...).

Selon le type de sinistre que je pourrais rencontrer, une
expertise à distance pourra m'être proposée.
Le garagiste se chargera d’envoyer les photos des dommages
et son devis par e-mail à l’expert , qui étudiera le dossier à
distance aﬁn de favoriser un délai de prise en charge plus
rapide.

Je dois avoir le réﬂexe d’en parler
à mon conseiller Groupe Pasteur Mutualité
pour assurer votre tranquillité.

JE ME RENSEIGNE

EN COMPOSANT LE
DU LUNDI AU VENDREDI - DE 8h30 à 18h00
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UNE
E EX
XPE
ERTISE
E À DISTANCE POSSIBLE

Mon
c'est : des formules
AJUSTABLES
à mes BESOINS
@gpm_fr // www.gpm.fr

UNE ASSURANCE AUTO SUR MESURE ADAPTÉE À MON BUDGET,
À MON BESOIN DE PROTECTION ET À MA CONDUITE !
4 FORMULES AVEC DES GARANTIES ET DES OPTIONS MODULABLES
F1

F2

F3

F4

Tiers

Tiers +
Incendie
et Vol

Tous
risques

Tous
risques +

✓

✓

✓

✓

Un véhicule de remplacement de catégorie
similaire (max cat D) jusqu’à 30 jours !

OPT
TION
N « IN
NDE
EMN
NIT
TÉ + »

Protection
Personnelle du
Conducteur
600 000 €

✓

✓

✓

Remplacée
par PPC+
sans
Franchise

Soutien aux victimes

✓

✓

✓

✓

Option

✓

✓

✓

Catastrophes
naturelles et
technologiques /
Attentats

Accordées
si garantie
Bris de glace
souscrite

✓

✓

✓

Tempêtes, Neige
et Grêle

-

✓

✓

✓

Incendie et Vol

-

✓

✓

✓

Dommages tous
Accidents

-

✓

✓

✓

Bris de glaces

Garantie du conducteur jusqu’à 1 200 000 € sans
franchise (inclus en F4 et en option en F1, F2 et F3).

OPT
TION
N « MOBILIITÉ »

G AR A N T IE S
Responsabilité civile
Défense pénale et
recours suite à
Accident

OPT
TION
N « PPC+
+»

(+ 36 ou + 48 mois)
En cas de vol ou de destruction de mon véhicule :
permet un remboursement équivalent à la valeur
d’achat ou le versement d’une indemnité majorée
selon l’âge de mon véhicule.

OPT
TION
N « CONT
TEN
NU »
(1 000 € ou montant libre)
Protection des objets transportés (bagages, objets
personnels, marchandises professionnels, papiers
ofﬁciels…).

DES TARIFS ADAPTÉS À MON BUDGET
ET À L’UTILISATION DE MON AUTO

ZOptionn « Conduite exclusive »

O PT IO N S

Réduction tarifaire de 5% en évitant les prêts de volant.

Option

Option

Option

✓

Indemnité + ( 36 mois)

-

-

Option

✓

Contenu 1 000 €

-

-

-

✓

3 niveaux de kilomètrage annuels à partir de moins de
5 000 km /an.

Contenu
montant libre

-

Option

Option

Option

ZUn chooix étenddu de frannchise « bris de glace »

Indemnité + ( 48 mois)

-

-

Option

Option

PPC + ( 1 200 000 €)

ZDes tarifs privillégiéss poour les peetits rouleuurs

ommage »
et « do

Jusqu’à - 15% sur la garantie dommage par rapport au
niveau standard !

MA GARANTIE D’ASSISTANCE
EN OPTION

ZVous optez pouur unee asssistance,, 2 optioonss :

Franchise “0” ou “25” km : un véhicule de
remplacement jusqu’à 30 jours en cas de vol en franchise
0 km !

MA FIDÉLITÉ ET MA CONDUITE
RESPONSABLE RÉCOMPENSÉES !

ZAvec un Super bonus à vie

Réduction supplémentaire jusqu’à 15% en cas de
bonus de 0.5 sans sinistre responsable depuis 3 ans.

ZAvec une francchise déggressive

20% de réduction de franchise par année sans
sinistre, soit plus aucune franchise au bout de 5 ans.

Témoignage
d'Éric, 42 ans :
"J’ai choisi Groupe
Pasteur Mutualité
depuis 7 ans et je n’ai
plus aucune franchise
depuis 2 ans"

