
Encore plus pour 
votre nouvelle occasion !

 Perte totale ? Obtenez 100 % de la valeur facture du  
 véhicule pendant 12 mois.

 Porte-vélos, VTT et objets transportés indemnisés  
 jusqu’à 2 000 EUR.

 Carte rouge au contrôle technique ? Vous recevez  
 un véhicule de remplacement pendant la durée de la  
 réparation de votre voiture.

 Un monospace comme véhicule de remplacement  
 en cas de vol.

 Couverture des pneus hiver jusqu’à 1 000 EUR.

+Pack 
OCCASIUM

Le Pack Occasium+ est le complément idéal à votre Top 
Occasium pour une protection optimale de votre véhicule. 
Réservé aux meilleurs conducteurs, il vous offre des 
extensions de garantie uniques sur le marché !



Le Pack Occasium+ est un complément à la Top Occasium d’AG Insurance. Ce document constitue une information générale. Consultez-moi ou  
rendez-vous sur www.aginsurance.be/broker pour connaître le contenu et les conditions de cette garantie complémentaire. 
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Votre Courtier

12 mois sans 
amortissement

Jusqu’à 12 mois après l’achat de votre voiture, vous obtenez toujours 100 % de la valeur facture    
en cas de perte totale. Ensuite, le taux d’amortissement est de 1 % par mois seulement.

Jusqu’à 2 000 EUR pour les 
objets transportés

-  Si votre voiture est endommagée suite à un sinistre couvert, vous recevez une indemnisation 
jusqu’à 2 000 EUR pour les dommages :
•  à tous les accessoires non compris dans la valeur catalogue comme le porte-vélos, le coffre 

de toit, la remorque et le lettrage...
•  aux objets transportés comme le siège bébé, l’ordinateur portable, les vélos…

-  En cas de vol, les accessoires et objets transportés sont couverts s’il s’agit du vol du véhicule.

Voiture de remplacement en 
cas carte rouge au contrôle 
technique

Carte rouge au contrôle technique? Pendant la durée des réparations, vous recevez un véhicule de 
remplacement, jusqu’à 7 jours !

Pneus hiver : couverts jusqu’à 
1 000 EUR

Votre véhicule est volé ou en perte totale ? AG Insurance rembourse vos pneus hiver et leurs 
jantes jusqu’à 4 ans, même s’ils n’étaient pas sur le véhicule et jusqu’à 1 000 EUR !

Véhicule monospace en   
remplacement

Si vous possédez un monospace et qu’il est volé, vous recevez un véhicule de même catégorie 
comme véhicule de remplacement.

Unique sur le marché Profitez de cette offre exceptionnelle que nous réservons aux bons conducteurs, et offrez une 
protection optimale à votre véhicule pour un supplément de seulement 15 % de votre prime 
Omnium, ou Multirisques si seule cette garantie est souscrite. 

Les atouts du Pack Occasium+
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