
AUTO
Confort Auto
Une garantie exceptionnelle pour
vous, vos passagers et votre voiture.

3 garanties méconnues qui vous
épargnent pas mal d'ennuis

■ Indemnité pour frais d'hospitalisation
du conducteur consécutifs à un
accident de la circulation

Elle est surtout très utile en cas de lésions
graves, lorsque l'intervention de l'assurance
maladie ne suffit pas. La garantie Sécur i té
du Conducteur vous indemnise vous
en tant que conducteur.  Même s i
vous êtes en tort  ou seul impl iqué
dans un accident !

■ Protection juridique

Les rouages de la justice sont lents et
onéreux. Nous vous informons de vos droits
ou cherchons pour vous une solution à
l'amiable, rapide et acceptable. A défaut,
nous payons les frais de procédure et les
honoraires de votre avocat.

■ Assistance en Belgique et à l'étranger :
pour vous, vos passagers et votre
voiture 

Pour un prix imbattable, vous bénéficiez d'une
formule d'assistance complète. En cas de
panne ou d'accident, votre voiture est rapa-
triée en Belgique. Nous vous aidons même en
cas de crevaison ou si vous avez laissé vos
clefs dans la voiture. En cas de vol en Belgique,
vous bénéficiez pendant 30 jours d'une voiture
de remplacement.

Pour plus d'infos, demandez 
notre dépliant Omni Assistance.

Vous l'aurez compris. 
Mieux vaut être 
un client AXA.

www.axa.be

Vous avez besoin de vivre confiant et d’envisager l’ave-
nir en toute sérénité. Notre métier est de vous proposer
les solutions qui protègent votre entourage et vos biens
et vous aident à préparer activement vos projets.

Chez AXA, c’est notre conception de la
Protection Financière.

En Belgique, le groupe AXA vous y aide et vous
propose différents concepts globaux : 

HAPPY LIFE®

HOME SAFE HOME®

BUSINESS4YOU®

et un large éventail de produits bancaires et 
d'assurances qui offrent à votre situation 
personnelle une solution adaptée :

AUTO
HABITATION
CRÉDITS
ÉPARGNE
PLACEMENTS
SERVICES FINANCIERS
PROTECTION DE L’ENTREPRISE
PROTECTION DE LA VIE
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Le choix d'une assurance auto efficace et
complète est un investissement pour
l'avenir. Elle doit en effet vous rassurer sur
le fait qu'en cas d'accident, vous pourrez
compter sur elle. C'est un choix difficile,
d'autant que les préjugés à l'égard de 
l'assurance auto sont nombreux. 
Mais voilà comment Confort Auto
démonte ces préjugés.

"Une omnium est souvent inabordable : la
valeur de ma voiture diminue rapidement,
mais pas ma prime."  

Bien au contraire.

En fonction de la formule, votre voiture
conserve sa valeur catalogue jusqu'à 15
mois en cas de perte totale. Si vous bénéficiez
d’une remise à l’achat, votre voiture conservera
bien évidemment sa valeur facturée plus long-
temps (p. ex. 27 mois en cas de remise de 10%).

En outre, votre prime tient compte de votre expé-
rience de conduite et de l'âge de la voiture.
Dans de nombreux cas, l'omnium est donc
meilleur marché que vous ne le pensez.

"En cas de sinistre, je me retrouve seul."

Confort Auto d’AXA est bien plus qu'une
assurance. 

Un simple appel et nous sommes là. De jour
comme de nuit, nous remorquons gratuite-
ment votre voiture vers le garage de votre

choix en cas d'accident - jusqu'à 30 km au-delà
de nos frontières. Il vous ramène à domicile ainsi
que vos passagers et veille à votre mobilité
pendant les 24 heures qui suivent. 

Si vous êtes en tort ou couvert en omnium et
choisissez l'un de nos 1.700 garages agréés,
vous bénéficierez d'une voiture de remplace-
ment pendant la durée des réparations. Nous
paierons directement le garagiste.

Et n'oubliez pas que votre courtier est le premier à
défendre vos intérêts. Une personne en qui vous
pouvez mettre toute votre confiance et qui est le
partenaire privilégié d'AXA. Et comme il connaît
votre situation personnelle, il vous prodiguera
toujours ses meilleurs conseils.

"En cas d'accident à l'étranger, je ne me fais
pas d'illusions. Il faut attendre une éternité
avant de toucher une maigre indemnité." 

Aucun problème grâce à EURO+. 

Si vous êtes blessé dans un accident à
l'étranger, l'indemnisation est effectivement sou-
vent très lente et moins élevée qu'en Belgique.
La garantie EURO+ exclusive et gratuite paie
un important acompte et supplée la diffé-
rence en cas de dommage corporel subi dans
la plupart des pays de l'UE.

"Les conducteurs plus âgés sont largués
sans pitié."

Les conducteurs 'expérimentés' 
peuvent dormir sur leurs deux oreilles.  

Pour préserver votre mobilité, nous nous
engageons noir sur blanc à ne jamais
résilier votre contrat sur le seul critère de
votre âge. C’est la garantie de confiance
d’AXA.

"Je suis déjà assuré depuis des années, je n'ai
jamais eu de sinistre. Jamais ma compagnie
ne m'a adressé un signe de reconnaissance."

Nous reconnaissons nos conducteurs
exemplaires.  

Vous bénéficiez immédiatement des jokers
AXA si vous êtes au bonus-malus 0. 
Si vous provoquez un accident par la suite,
vous conservez automatiquement votre
bonus-malus avantageux. Vous évitez ainsi
une augmentation de prime qui peut aller jus-
qu'à 20%.

Confort Auto
Une garantie exceptionnelle pour vous, vos passagers et votre voiture.


