services inclus d'office
JOKER TAXI
retour au domicile si vous n’êtes pas en état
de conduire (3 fois/an).
ASSISTANCE ACCIDENT
pour maintenir votre mobilité 24h/24, 7j/7.
VÉHICULE DE REMPLACEMENT
EN CAS D'ACCIDENT
10 jours, 31 jours en cas de perte totale.

déclarez facilement un sinistre
Déclarez votre sinistre auto sur www.axa.lu ou dans votre espace
client. Vous pouvez aussi contacter directement votre Agent AXA.
Profitez également du suivi de vos sinistres par SMS.

facilitez-vous la vie avec votre espace client
Cet univers en ligne, entièrement sécurisé, est accessible
24h/24 et 7j/7. Il vous offre la possibilité de réaliser la plupart
des opérations courantes liées à vos contrats d'assurances.

PAIEMENT À VOTRE RYTHME
votre prime identique, quel que soit
le fractionnement.

avec l'option Mini - Casco
ou la formule Privilège
PICK-UP & DELIVERY
prise en charge sans souci de votre
véhicule après un sinistre non-immobilisant.
PROTECTION CONTRE
LE DÉCLASSEMENT
conservez votre véhicule même après
un sinistre important.
VENTE DE L'ÉPAVE
prise en charge des démarches administratives.
OBJETS PERSONNELS
couverts d'office y compris GPS, GSM,
laptop, bagages.

(+352) 44 24 24 - 1

www.axa.lu
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des garanties et services
pour vous faciliter la vie
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Pour plus de détails, contactez votre Agent AXA ou votre Courtier

assurance automobile

moi, ma voiture
et mon assurance

OptiDrive
l'assurance auto qui
s'adapte à chaque conducteur

véhicules neufs ou d'occasion,
AXA est à vos côtés
2 formules à combiner
avec des options et
des services, pour une
protection sur mesure

P
 rotection du conducteur/
Sécurité du conducteur
A
 ssistance Panne

OPTIONS

OptiDrive protège votre véhicule,
vos proches et vous-même selon
vos préoccupations, vos passions
et votre mode de vie.

Options complémentaires
pour la protection de votre
famille et de votre patrimoine

FORMULE
PRIVILÈGE

RESPONSABILITÉ CIVILE

L'ESSENTIEL

Chez AXA, chaque fois que vous
conduisez votre véhicule, vous pouvez
compter sur nous.

FORMULE
ACTIVE

GARANTIES

Indemnisation en cas de déclassement
jusqu'à 20% au-delà de la valeur marchande.

PROTECTION JURIDIQUE
défense de vos intérêts en cas de
préjudice subi ou causé à un tiers.

Assistance panne
Accessible jusqu'aux 20 ans de votre voiture.

ASSISTANCE ACCIDENT
maintien de votre mobilité grâce à
une voiture de remplacement mise
à votre disposition et prise en charge
du conducteur et des passagers en
cas d’accident.

MAÎTRISEZ VOTRE BUDGET
Service Cosmétique (payant à l'acte)
Faites disparaître les traces d'usure / détériorations
sans impact sur votre prime.
Pratique pour la revente ou donner un coup d'éclat
à votre véhicule !

MINI - CASCO
vol, incendie, bris de glace, heurt
d’animaux / forces de la nature,
objets personnels.

OPTION

Franchises au choix en Dégâts Matériels pour
alléger votre prime.

PERTE TOTALE

OPTION

Option Perte Totale
En cas d’accident endommageant totalement
votre véhicule, si celui-ci venait à être déclassé,
AXA maintient votre mobilité en vous permettant
de racheter un véhicule de valeur identique.

DÉGÂTS MATÉRIELS
FRANCHISE AU CHOIX :
 ANS
S
1 500 e

 50 e
7
2 500 e

NON

Remboursement valeur à neuf pendant 36 mois
au prix catalogue (formule Privilège).

A
 ssistance Voyage et Famille
P
 rotection Juridique Intégrale

et aussi des offres spécifiques

Vous roulez peu, vous êtes passionné
d'automobile ou bien soucieux de l'environnement ?
Parce que chaque conducteur est unique,
AXA a élaboré des offres adaptées à chacun.

GARANTIES AU TOP
POUR LES VOITURES D'OCCASION
Tarif dégressif selon l’âge du véhicule.

Km
faible kilométrage

youngtimer et
véhicule de collection

hybride
et électrique

GAGNEZ DU TEMPS, AXA S'OCCUPE DE TOUT
Service Immatriculation (payant à l'acte)
Épargnez-vous les démarches administratives.
Notre partenaire prend en charge votre véhicule et
vous le restitue avec les nouvelles plaques posées.
Service Confort (forfait annuel)
Notre partenaire gère pour vous la conduite de
votre véhicule au contrôle technique, la révision
ou la pose de vos pneus en avançant les frais.

