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Pour déclarer un sinistre merci de contacter  
ce numéro : 01 55 92 27 99

Conditions Générales 

Assurance Pannes Mécaniques. Souscrite par AXA France IARD SA. Ce document ne contient pas l’ensemble 
des détails et conditions relatifs à votre police d’assurance – veuillez vous référer à votre attestation 
d’assurance.

Lorsque les titres sont indiqués en italique bleu dans le présent résumé de la police, vous trouverez tous 
les détails dans le libellé de votre police en vous référant à cette section. Pour vous aider à les localiser, 
merci de vous référer au sommaire de cette police.

Type d’assurance et couverture
Assurance Pannes Mécaniques. Cette assurance couvre la prise en charge des coûts de réparation ou 
de remplacement pour un montant toutes taxes comprises (TTC) ne pouvant pas excéder la limite de 
garantie par sinistre et la limite de garantie cumulée pour tous sinistres déclarés.

Les montants toutes taxes comprises (TTC) des limites de garantie sont indiqués dans votre attestation 
d’assurance.

Éligibilité 
Vous êtes éligible à cette assurance, si au moment de la souscription de votre contrat d’assurance et 
pendant la période d’assurance, votre véhicule :

• est un véhicule particulier ou véhicule utilitaire léger de moins de 3,5 t,

• est assuré par une police d’assurance automobile émise par un assureur agréé en France,

• a été importé en France par le constructeur automobile ou un importateur agréé, le cas échéant,

• n’est pas mentionné dans la section Véhicules exclus,

• ne fait pas l’objet de l’un des usages mentionnés dans la section Usages de véhicules exclus,

• n’est pas un véhicule neuf vendu sans garantie constructeur.

Caractéristiques principales 

Couverture

Cette assurance couvre la plupart des pièces mécaniques, systèmes électriques et électroniques du 
véhicule faisant partie des équipements d’origine tels que fournis par le constructeur. Se référer à la 
section Exclusions de la Couverture pour la liste des éléments non couverts.

De plus, les composants non mécaniques et non électriques suivants sont également couverts :

• courroie de distribution – couverture en cas de rupture de la courroie,

• circuit de refroidissement – couverture pour panne d’un des composants principaux ou des jointures,

•  fluides et consommables – dont le remplacement est nécessaire en raison d’une panne d’un composant 
couvert,

• boîtiers et carters – suite à des dommages causés par la panne d’un composant couvert.
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Transfert de propriété du véhicule assuré et cession du contrat d’assurance
Vous pouvez transférer votre contrat d’assurance à un nouveau propriétaire de votre véhicule à condition 
qu’il s’agisse d’un particulier (le transfert du contrat d’assurance à un acquéreur du véhicule ayant la 
qualité de professionnel n’est pas possible). Dans ce cas, la police ne sera pas soumise au délai de 
rétractation légal et il n’y aura pas de remboursement de prime.

En cas de transfert du véhicule assuré, l’assuré s’engage à communiquer à AXA les coordonnées de 
l’acquéreur dans un délai de 30 jours à compter du transfert.

En cas de décès du propriétaire du véhicule, la durée résiduelle de cette police peut être transférée à 
votre conjoint ou partenaire. Cette police ne peut en aucun cas être transférée à un autre véhicule.

Se référer à la section Cessibilité pour les conditions complètes.

Exclusions et limitations principales
Vétusté
Il pourra vous être demandé de contribuer aux frais de réparation du véhicule assuré ou de remplacement 
des pièces mécaniques, électriques et électroniques du véhicule assuré faisant l’objet de la couverture 
d’assurance conformément au tableau des contributions figurant à la section Vétusté.

Exclusions de la couverture et conditions générales
•  Votre véhicule doit être entretenu selon les recommandations du carnet d’entretien du constructeur 

pendant toute la durée de la garantie. Vous devez conserver les reçus d’entretien qui pourront vous 
être demandés en cas de prise en charge,

•  toute réparation, remplacement, perte, dommage ou responsabilité qui peut être dépendre d’une 
assurance plus spécifique,

•  les coûts de réparation ou de remplacement de composants défectueux ou ayant subi une rupture 
avant le début de la police,

•  les courroies de distribution – si aucune preuve ne peut être apportée du remplacement de la courroie 
de distribution conformément aux recommandations du constructeur,

•  toute perte ou dommage causé par un carburant incorrect,
•  les coûts résultant de l’amortissement de la valeur du véhicule,
•  tout sinistre causé par le gel ou la congélation de liquides, à moins qu’un antigel n'ait été ajouté 

ajouté conformément aux recommandations du constructeur,
•  tous les coûts résultant d’une utilisation du véhicule mentionnée dans la section Usages de véhicules 

exclus,
•  les véhicules spécifiquement conçus pour la vente initiale en Amérique du Nord, du Sud et en Amérique 

Centrale,
• d’une panne résultant de l’usure normale ou de composants usés,
•  la réparation ou remplacement des composants qui n’ont pas subi une panne telle que définie dans 

le libellé de la police,
•  la réparation ou le remplacement de composants pour permettre à votre véhicule de passer les 

exigences gouvernementales du Contrôle Technique.
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Prise d’effet 
La date de souscription du contrat est mentionnée sur l’attestation d’assurance et correspond au jour 
de l’achat du véhicule.
En cas de prolongation de la garantie constructeur du véhicule et dès lors que la garantie constructeur 
du véhicule est toujours en cours, la prise d’effet de la couverture sera le jour de l’expiration de la 
garantie constructeur.
Si votre véhicule n’est plus couvert par la garantie constructeur au jour de la souscription de la police, 
la prise d’effet de la couverture interviendra à l’expiration d’un délai de carence de trente (30) jours à 
compter de la date de souscription. 
Le délai de carence applicable à votre police est indiqué dans votre attestation d’assurance.
Dans tous les cas, la prise d’effet est conditionnée au paiement de l’intégralité de la prime d’assurance 
annuelle, ou, dans le cas de prélèvements mensuels, au paiement des deux premières primes et à 
l’envoi du mandat SEPA dûment complété et signé par l’assuré à AXA.

Durée
La durée de votre couverture est de 12 mois calendaires à compter de la date de conclusion du contrat 
d’assurance figurant sur votre attestation d’assurance.

Prime
Le montant annuel de la prime d’assurance est indiqué sur l’attestation d’assurance. 

Conditions de renonciation et résiliation
L'Assuré dispose d’un droit de renonciation conformément aux dispositions de l’article L 112-9 du Code des 
assurances.

Il peut renoncer au Contrat, en utilisant son droit de rétractation, dans un délai de quatorze jours calendaire 
révolus, sans motifs ni pénalités.

Merci de vous référer à la section Conditions de résiliation pour l’ensemble des détails et conditions.

Déclarer un sinistre
En cas de sinistre, il appartiendra à l’assuré ou ses ayants droit de contacter AXA au numéro de téléphone 
suivant 01 55 92 27 99. Ainsi, les éléments nécessaires à la constitution du dossier sinistre lui seront adressés. 
L’ensemble des documents devra être retourné par courrier électronique à l'adresse suivante :

declaration-CG2A@axa-gdn.com 

Réclamations
L’assuré est invité à contacter dans un premier temps son service Clients à l’adresse suivante : 

AXA (CLP)
Pannes mécaniques CG2A

51 rue des 3 Fontanot
CS 80135

92024 Nanterre Cedex

Par la suite, et si une incompréhension subsiste, l’assuré pourra faire appel au Service Relations Clientèle par 
courrier électronique à l'adresse suivante :

reclamation-CG2A@axa-gdn.com 

en précisant le nom et le numéro de son contrat.

Sa situation sera étudiée avec le plus grand soin ; un accusé réception lui sera adressé dans un délai 8 jours 
et une réponse lui sera alors adressée dans un délai 40 jours (sauf circonstances particulières dont il sera tenu 
informé).
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Enfin, et dans la mesure où aucune solution n’a été trouvée, l’assuré pourra ensuite faire appel au Médiateur 
de l’assurance, en écrivant à la Médiation de l’assurance - TSA 50110 - 75441 Paris Cedex 09, ou en le 
saisissant en ligne à l’adresse suivante : http://www.mediation-assurance.org. Le Médiateur de l’assurance est 
une personnalité indépendante conformément à la charte de « La Médiation de l’assurance » dont le recours 
est gratuit. 

Le Médiateur formulera un avis dans les 90 (quatre-vingt-dix) jours à réception du dossier complet. Son avis ne 
s’impose pas et laissera toute liberté à l’assuré pour saisir éventuellement le tribunal français compétent.

Comprendre votre police d’assurance

Cette police est souscrite par AXA France IARD SA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés 
de Nanterre (France) sous le numéro 722 057 460, ayant son siège social au 313 terrasses de l’Arche, 
92727 Nanterre, France et réglementée par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution),  
61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, France.

Merci de vous référer à votre police d’assurance pour avoir confirmation de votre couverture.

Veuillez lire attentivement cette police et vous assurer de comprendre et respecter pleinement ses 
conditions générales. Le non-respect des conditions peut mettre en péril le paiement de tout sinistre qui 
pourrait survenir et pourrait rendre la police caduque. Assurez-vous de conserver cette police dans un 
endroit sûr afin de pouvoir la relire si nécessaire.

Nous attirons votre attention sur la possibilité de formuler une réclamation décrite dans la section 
Réclamations.

Les conditions générales de votre police
Votre police constitue une preuve de votre contrat d’assurance avec nous. Vous devez le lire attentivement et le 
conserver dans un endroit sûr.

En contrepartie de l’acceptation de votre prime, nous fournirons, en cas de panne survenant pendant la période 
d’assurance, une assurance telle que décrite dans les pages suivantes et mentionnée dans votre attestation 
d’assurance.

La police contient des détails sur votre couverture d’assurance, ce qui est exclu de la couverture et des conditions 
de cette assurance. La police doit être lue conjointement avec l'attestation d’assurance.

L’attestation d’assurance
Il doit être conservé avec la police et contient vos informations client, les détails du véhicule, les spécificités 
de la couverture qui vous est fournie en vertu de cette police et la période d’assurance. Veuillez vérifier que les 
informations contenues dans l'attestation d’assurance sont correctes et qu’elles répondent à vos besoins. Si 
ce n’est pas le cas, veuillez contacter immédiatement l’administrateur ou l’agent qui a préparé cette police pour 
vous.

Droit applicable à cette police d’assurance
Le droit applicable aux relations contractuelles et précontractuelles est le droit français. La langue utilisée 
pendant les relations précontractuelles et la durée du contrat est le français. L’assuré a reconnu avoir pris 
bonne note que tout litige né de l’exécution, de l’inexécution ou de l’interprétation du présent contrat sera de la 
compétence exclusive des juridictions françaises.
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Définitions

Tous les mots ou expressions auxquels un sens spécifique a été attaché porteront le même sens tout au 
long de cette police et apparaîtront en gras.

1.   Vétusté désigne le montant toutes taxes comprises (TTC) d’un coût de réparation ou d’un coût de 
remplacement que vous pourriez être tenu de payer en fonction du kilométrage parcouru par votre véhicule 
depuis la première inscription.

2.   Panne désigne la défaillance soudaine et imprévue d’un composant assuré résultant d’un défaut mécanique, 
électrique ou électronique permanent, entraînant un arrêt brutal de son fonctionnement, nécessitant une 
réparation ou un remplacement immédiat avant que son fonctionnement normal puisse être repris.

3.    Service de gestion des sinistres désigne le service AXA à contacter pour toute déclaration de sinistre, 
dont l’adresse électronique est : declaration-CG2A@axa-gdn.com. Numéro de téléphone de déclaration 
sinistre : 01 55 92 27 99.

4.   Composant/Composants/Composant(s) désigne toute pièce mécanique, système électrique ou 
électronique, faisant partie des spécifications initiales du constructeur pour le véhicule assuré.

5.    Franchise désigne la somme à votre charge à la suite d’un sinistre avant tout règlement de notre part. 
Merci de vous référer à votre attestation d’assurance pour plus de détails sur le montant de franchise 
applicable à votre contrat.

6.    Période d’assurance désigne la durée pendant laquelle cette police s’applique, conformément à l’attestation 
d’assurance.

7.   Coût de réparation signifie le coût du matériel de réparation, limité aux prix constructeur, et le coût de main-
d’œuvre pour réparer le composant qui a subi la panne.

8.    Réparateur désigne un professionnel de la réparation automobile, ou une entreprise de réparation de 
véhicules particuliers ou véhicules utilitaires légers 

9.    Coût de remplacement désigne le coût toutes taxes comprises (TTC) d’un composant de remplacement de 
qualité et de fabrication semblables à la pièce ayant subi la panne, y compris le coût de main-d’œuvre de 
mise en place du nouveau composant.

10.  Limite de garantie par sinistre désigne le montant toutes taxes comprises (TTC) maximum par sinistre 
pouvant être pris en charge durant votre période d’assurance. Merci de vous référer à votre attestation 
d’assurance pour plus de détails.

11.  Limite de garantie cumulée pour tous sinistres déclarés désigne le montant maximum toutes taxes 
comprises (TTC) pouvant être payé durant votre période d’assurance. La limite de garantie cumulée pour 
tous sinistres déclarés correspond au montant cumulé toutes taxes comprises (TTC) de chaque paiement 
de sinistre validé durant la période d’assurance. Merci de vous référer à votre attestation d’assurance pour 
plus de détails.

12.  Perte totale correspond à un sinistre dont le montant toutes taxes comprises (TTC) des réparations toutes 
taxes comprises (TTC) est égal ou supérieur à la limite de garantie cumulée pour tous les sinistres déclarés.
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13.  Véhicule signifie uniquement le véhicule tel qu’indiqué sur l’attestation d’assurance. Veuillez vous référer à 
la section Véhicules exclus pour obtenir des détails sur les véhicules exclus de la couverture.

14.  Nous désigne AXA France IARD SA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre 
(France) sous le numéro 722 057 460, ayant son siège social au 313 terrasses de l’Arche, 92727 Nanterre, 
France et réglementée par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), 61 rue Taitbout, 75436 
Paris Cedex 09, France.

17.  Usure signifie la détérioration progressive associée à l’utilisation, l’âge et le kilométrage du véhicule.

18.  Usé décrit les composants du véhicule qui ont atteint la fin de leur vie active normale en raison de leur âge 
et / ou de leur usage.

19.  Vous/votre désigne le souscripteur de la police d’assurance nommé dans l'attestation d’assurance.

Couverture

Cette assurance couvre le véhicule d’occasion pendant la durée assurée, contre les pannes survenues en 
France métropolitaine de composants mécaniques et électriques du véhicule, correspondant aux spécifications 
originales du constructeur, exceptés ceux énumérés dans la section Exclusions de la couverture.

Tout sinistre est assujetti à la limite de garantie par sinistre, à la limite de garantie cumulée pour tous 
sinistres, à la franchise, à la vétusté, aux conditions et aux exclusions énoncées dans cette police. 

Remarque : cette assurance pannes mécaniques ne couvre pas les défaillances dues à l’usure et aux chocs.

Les composants couverts sont limitativement déterminés en fonction du kilométrage réel affiché au 
compteur du véhicule assuré au jour du sinistre.

Couverture applicable aux véhicules de moins de 100 000 km au jour du sinistre 
(couverture de niveau 1)
Toutes les pannes mécaniques, électriques et électroniques sont couvertes, à l’exclusion de celles 
listées dans la section Exclusions de la couverture.

En outre, les composants non mécaniques ou non électriques suivants sont couverts :

Carters et boîtiers

Les carters et boîtiers suivants ne sont couverts que si leur défaillance résulte directement d’une 
défaillance d’un composant couvert et constitueront une partie de la réclamation totale, soumise aux 
limites de la police : bloc-cylindres, culasse, carter de boîte de vitesses, carter d’essieu.

Pot catalytique

Le coût du remplacement toutes taxes comprises (TTC) du pot catalytique du véhicule assuré sera couvert 
suite à la défaillance à satisfaire à la norme en vigueur en matière d’émissions de gaz d’échappement, 
sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :

1. le pot catalytique ne peut plus être entretenu par le fabricant,

2.  les résultats du test d’émissions non réussi sont rendus accessibles au service de gestion des 
sinistres avant que l’autorisation de remplacement ne soit demandée,

3.  les résultats imprimés d’un test réussi après le remplacement sont soumis au service de gestion des 
sinistres avec la facture de réparation.
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Circuit de refroidissement

Pompe à eau, radiateur de chauffage, radiateur d’huile, radiateur d’eau, moto-ventilateur de refroidissement, 
vase d’expansion, thermostat. Les dommages causés par le gel sont exclus de la couverture, comme 
indiqué dans la section Exclusions de la couverture.

Courroie de distribution

À la condition que la courroie de distribution ait été changée en fonction des exigences de temps ou 
de kilométrage conformément aux instructions du constructeur (facture requise), elle sera couverte 
uniquement en cas de défaillance mécanique.

Fluides et consommables
Si une réparation autorisée de l’un des composants ci-dessus nécessite un remplacement complet ou un 
remplissage de lubrifiants, d’huiles ou de liquide de refroidissement ou le remplacement du filtre à huile, 
ceux-ci seront couverts dans le cadre de la limite de garantie cumulée pour tous sinistres définie dans cette 
police.

Couverture applicable aux véhicules de 100 000 km et plus au jour du 
sinistre (couverture de niveau 2)
Les composants suivants sont couverts :

Carters et boîtiers

Les carters et boîtiers suivants ne sont couverts que si leur défaillance résulte directement d’une 
défaillance d’un composant couvert et constitueront une partie de la réclamation totale, soumise aux 
limites de la police : bloc-cylindres, culasse, carter de boîte de vitesses, carter d’essieu.

Circuit de refroidissement

Pompe à eau, radiateur de chauffage, radiateur d’huile, radiateur d’eau, moto-ventilateur de refroidissement, 
vase d’expansion, thermostat. Les dommages causés par le gel sont exclus de la couverture, comme 
indiqué dans la section Exclusions de la couverture.

Courroie de distribution

À la condition que la courroie de distribution ait été changée en fonction des exigences de temps ou 
de kilométrage conformément aux instructions du constructeur (facture requise), elle sera couverte 
uniquement en cas de défaillance mécanique.

Fluides et consommables

Si une réparation autorisée de l’un des composants ci-dessus nécessite un remplacement complet ou un 
remplissage de lubrifiants, d’huiles ou de liquide de refroidissement ou le remplacement du filtre à huile, 
ceux-ci seront couverts dans le cadre de la limite de garantie cumulée pour tous sinistres définie dans cette 
police.

Freinage

Maître-cylindre, servofrein, pompe d’assistance, groupe d’électropompe, ABS ou ABR, répartiteur de 
freinage, capteurs ABS, étriers.

Embrayage

Arbre de transmission, arbres secondaires, cardans, soufflets.
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Moteur

Chemises, segments, coussinets, bielles, pistons et axes, vilebrequin, pompe à huile, chaine de 
distribution lubrifiée, poussoirs, arbre à cames, guides et valves, soupapes, culasse, bloc moteur, support 
moteur, palier de vilebrequin, cache culbuteur, collecteur d’admission, collecteur d’échappement, Unité 
de Contrôle Électronique du Moteur : module de commande du groupe motopropulseur.

Boîte de vitesses manuelle

L’ensemble des composants inclus dans le carter de boite de vitesse.

Boîte de vitesses automatique

L’ensemble des composants inclus dans le carter de boite de vitesse.

Équipement électrique

Alternateur, démarreur, régulateur de tension, bagues, balais, lanceur, moteur électrique d’essuie-glace, 
lève-vitres (interrupteur, mécanisme et moteur), fermeture centralisée, module électrique d’allumage, 
bobine, pompe de lave-glace, moteur de toit ouvrant, moteur de capote électrique.

Direction

Crémaillère, vérin de direction, pompe d’assistance, colonne, système d’assistance variable.

Pont

Pièces lubrifiées à l’intérieur du pont, pignons, roulements, couronnes.

Circuits d’alimentation et d’injection

Pompe à injection, pompe à carburant, pompe électrique d’alimentation, calculateur de gestion moteur, 
débitmètre d’air, tête de filtre à gasoil, papillon, soupapes, régulateur de pression, carburateur.

Turbo

Turbine, axe, palier, corps, système de régulation.

Instrumentation de bord

Commodo, combiné d’instrument, contacteur à clé, système de coupure antivol sur calculateur et pompe, 
centrale clignotante.

Limites de la couverture

Limite de garantie par sinistre
Merci de vous référer à votre attestation d’assurance pour le montant toutes taxes comprises (TTC) de la limite 
de garantie par sinistre applicable à cette police.

Limite de garantie cumulée pour tous les sinistres déclarés
Merci de vous référer à votre attestation d’assurance pour le montant toutes taxes comprises (TTC) de la limite 
de garantie cumulée applicable à cette police. La limite de garantie cumulée correspond au montant cumulé 
toutes taxes comprises (TTC) de chaque paiement sinistre validé durant la période d’assurance.
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Utilisation à l’étranger

Cette police offre une couverture dans tous les pays de l’Union Européenne pour une durée maximum de 
60 jours d’utilisation continue pendant la période d’assurance. La procédure de déclaration de sinistre 
ainsi que l’ensemble des autres conditions de cette police s’appliquent dans ce cas. 

Cessibilité

Cette police peut être transférée directement avec le véhicule assuré au nouveau propriétaire à condition 
qu’il s’agisse d’un particulier (le transfert du contrat d’assurance à un acquéreur du véhicule ayant la 
qualité de professionnel n’est pas possible). Dans ce cas, la demande doit être présentée à l’assureur 
au moment du changement de propriétaire. 

En aucun cas ce contrat d’assurance ne pourra garantir un autre véhicule que le véhicule assuré, de 
même il ne pourra pas garantir un véhicule cédé à un professionnel de l’automobile ou à un intermédiaire. 

Si l’assurance est transférée à un nouveau propriétaire, la police ne sera pas soumise au délai de 
rétractation légal et il n’y aura pas de remboursement de prime.

En cas de décès, la durée résiduelle de cette police peut être transférée à votre conjoint ou partenaire.

Merci de vous référer à la section Demande de cession du contrat d’assurance pour les conditions 
complètes et la procédure à suivre.

Franchise

Une franchise par sinistre peut s’appliquer à votre police selon le contrat souscrit. 

Merci de vous référer à votre attestation d’assurance pour le montant toutes taxes comprises (TTC) exact 
de franchise applicable par sinistre pour votre police d’assurance.

Vétusté (sur les pièces uniquement)

Le but de cette assurance est de vous placer dans le même état financier après une panne qu’avant que 
la panne ne se produise.

Par conséquent, vous devez contribuer au coût de réparation ou au coût de remplacement conformément 
au tableau suivant, en fonction de la distance parcourue par votre véhicule depuis la première 
immatriculation.

Kilométrage de votre véhicule  
à la date du sinistre

Contribution qui vous sera demandée sur 
tout coût de réparation ou de remplacement, 

applicable sur les pièces uniquement
Jusqu’à 180 000 km depuis la première immatriculation Pas de contribution demandée

180 001 à 190 000 km depuis la première immatriculation 50 %

190 001 à 200 000 km depuis la première immatriculation 60 %

Plus de 200 000 km depuis la première immatriculation 70 %
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Exclusions

Exclusions de la couverture 
LES ÉLÉMENTS SUIVANTS SONT EXCLUS DE LA COUVERTURE DÉCRITE DANS LE CADRE DE CETTE 
POLICE :
1.   LA CARROSSERIE, LES PANNEAUX, LA PEINTURE, LES TISSUS DE SELLERIE ET GARNITURES 

INTÉRIEURES, LES CHROMES, TOUT LE VITRAGE (DÉGIVRANT OU NON), LES ROUES ET 
PNEUMATIQUES, LES SYSTÈMES D’AIR BAG, L’ÉCHAPPEMENT, LES TUYAUX ET SILENCIEUX DU 
SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT (Y COMPRIS LE FILTRE À PARTICULES), LES BALAIS D’ESSUIE-GLACE, 
LES PLAQUETTES ET GARNITURES DE FREINS, LES DISQUES ET TAMBOURS, LES COURROIES NON 
SPÉCIFIQUEMENT RÉPERTORIÉES, LA BATTERIE, LES GALETS, LES CANALISATIONS, LES CÂBLES, 
LES CIRCUITS IMPRIMÉS, LES AMPOULES, L’AUTORADIO, LES INSTALLATIONS AUDIOPHONIQUES, 
GPS, ÉCRANS MULTIFONCTIONS, L’ALLUME CIGARE, LES TÉLÉCOMMANDES, LES ALARMES, 
LE SYSTÈME DE VERROUILLAGE DE DIRECTION, LES BARILLETS, LES POIGNÉES, LA LUNETTE, 
LES RÉTROVISEURS, LES OPTIQUES, LES AMORTISSEURS, LES BOUGIES D’ALLUMAGE ET DE 
PRÉCHAUFFAGE, LES TÊTES D’ALLUMEURS, LE FAISCEAU DES BOUGIES, LES DURITES (AUTRE QUE 
CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT).

2.   LES COÛTS RELATIFS À DES OPÉRATIONS D’ENTRETIEN ET DE CONTRÔLE, L’ÉQUILIBRAGE DES 
ROUES, LES RÉGLAGES, LES MISES AU POINT.

3.  LES COÛTS ENCOURUS AU-DELÀ OU EN DEHORS DU CADRE DE CETTE ASSURANCE. IL EST DE 
VOTRE RESPONSABILITÉ DE PAYER LES FRAIS DE RÉPARATEUR EN EXCÉDENT, OU REJETÉS COMME 
N’ÉTANT PAS DE NOTRE RESPONSABILITÉ.

4.   LES COÛTS RÉSULTANT D’UN USAGE DE VOTRE VÉHICULE LISTÉ DANS LA SECTION USAGES DE 
VÉHICULES EXCLUS.

5.   LES COÛTS ENGENDRÉS PAR LA DÉPRÉCIATION DE LA VALEUR DE VOTRE VÉHICULE.
6.   VOUS N’ÊTES PAS COUVERT POUR LES COÛTS INDIRECTEMENT CAUSÉS PAR LA PANNE QUI VOUS A 

AMENÉ À DÉCLARER UN SINISTRE, SAUF SI CEUX-CI SONT SPÉCIFIQUEMENT MENTIONNÉS COMME 
COUVERTS PAR CETTE POLICE.

7.   TOUTE RESPONSABILITÉ LORSQUE LE VÉHICULE EST JUGÉ IMPROPRE À L’USAGE AUQUEL IL ÉTAIT 
DESTINÉ, N’EST PAS CONFORME À LA DESCRIPTION OU N’EST PAS DE QUALITÉ SATISFAISANTE.

8.   AIR CONDITIONNÉ ET CLIMATISEUR – LES COÛTS AU-DELÀ DE 50 € (TOUTES TAXES COMPRISES - 
TTC) POUR LA RECHARGE EN GAZ DU SYSTÈME D’AIR CONDITIONNÉ DANS LE CAS D’UNE PANNE 
QUI NÉCESSITE CETTE RECHARGE. LA MAINTENANCE ET LES RECHARGES DE ROUTINE NE SONT 
PAS COUVERTES PAR CETTE POLICE.

9.   TRANSMISSION AUTOMATIQUE - EMBRAYAGES OU BANDES DE FREIN BRÛLÉS OU EXCESSIVEMENT USÉS. 
10. FREINS - PANNE DUE À LA CORROSION OU AU GRIPPAGE.
11.  POT CATALYTIQUE – LES COÛTS DE RÉPARATION OU COÛTS DE REMPLACEMENT SI LA PANNE DU POT 

CATALYTIQUE EST LIÉE À UN CHOC OU UN DOMMAGE ACCIDENTEL, DES SILENCIEUX TROP LIBRES 
OU ÉTOUFFES À L’INTÉRIEUR DU POT, OU EN RAISON D’UNE CONTAMINATION DUE À L’UTILISATION 
D’UN CARBURANT INCORRECT.

12. DOMMAGES SUR VÉHICULE OU SES PIÈCES :
    A)  LORSQUE LA PANNE OU LE DOMMAGE EST SURVENU EN RAISON DE LA CONDUITE DU VÉHICULE 

APRÈS LA SURVENANCE DE LA PANNE INITIALE,
    B)  CAUSÉS PAR UN INCENDIE, UN VOL OU UNE TENTATIVE DE VOL, UN CHOC, UN ACCIDENT ROUTIER, 

UN DOMMAGE ACCIDENTEL, UN MANQUE DE LUBRIFIANTS OU DE FLUIDES, DOMMAGES CAUSÉS 
LORS DU DÉPANNAGE OU TOUTE ERREUR LORS DE LA RÉPARATION OU DU MONTAGE,

    C)  CAUSÉS PAR LE GEL, LA CORROSION, LA CONTAMINATION OU LE GEL DE LIQUIDES, OU CAUSÉE 
PAR L’UTILISATION D’UN CARBURANT INCORRECT OU D’UNE QUALITÉ DE CARBURANT OU DE 
LUBRIFIANT NON RECOMMANDÉE PAR LE FABRICANT DU VÉHICULE,

    D)  DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN TOUT OU EN PARTIE, EN 
RAISON D’UNE MAUVAISE UTILISATION, D’UN ACTE OU D’UNE OMISSION VOLONTAIRE, ILLÉGALE 
OU NÉGLIGENTE DE VOTRE PART,
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    E) DUS À DES SOUPAPES D’ÉCHAPPEMENT CARBONISÉES, BRÛLÉES, DÉRÉGLÉES OU COLLÉES,
    F)  LIÉS AU DÉCAPAGE ET DÉ-COKAGE DE LA CULASSE,
    G)  SURVENUS ALORS QUE VOTRE VÉHICULE ÉTAIT HORS DU TERRITOIRE FRANÇAIS PENDANT 

PLUS DE 60 JOURS CONSÉCUTIFS.
13. COMPOSANTS ÉLECTRIQUES – BOUGIES D’ALLUMAGE ET DE PRÉCHAUFFAGE.
14.  MOTEUR – DÉCARBONISATION, RÉASSEMBLAGE, SOUPAPES ET SIÈGES DE SOUPAPE COLLÉS OU 

BRÛLÉS, DÉCOKAGE ET FUITES D’HUILE EXTERNES.
15. LIAISONS EXTERNES, JOINTURES ARTICULÉES OU PIVOTANTES.
16. CULASSE FISSURÉE.
17.  PACK MULTIMÉDIA (PIÈCE D’ORIGINE MONTÉE USINE) – TÉLÉCOMMANDE HI-FI, CASQUE, DISQUES 

POUR LECTEURS CD ET DVD ET PIXELLISATION D’ÉCRAN LCD SONT EXCLUS.
18. DÉFAUTS DE FABRICATION, DE MATÉRIAUX OU DE RÉPARATIONS QUE NOUS AURIONS PAYÉS EN 
VOTRE NOM.
19. DÉFAUT DE MONTAGE ET D’ASSEMBLAGE DE TOUT TYPE, NOTAMMENT ÉCROUS, BOULONS, ETC.
20. TRANSMISSION – DISQUE DE DÉMARRAGE.
21. SYSTÈME DE CARBURANT – FUITE DE CARBURANT, DÉFAILLANCE DES TUYAUTERIES ET JOINTS.
22.  PERTE OU ENDOMMAGEMENT DE TOUT ORDINATEUR DE BORD OU AUTRE ÉQUIPEMENT, PRODUIT 

DE TRAITEMENT DE DONNÉES, MICROPROCESSEUR, CIRCUIT INTÉGRÉ, PUCE INTÉGRÉE OU 
DISPOSITIF SIMILAIRE, LOGICIEL OU PROCESSUS INFORMATIQUE OU TOUT AUTRE SYSTÈME 
ÉLECTRIQUE OU ÉLECTRONIQUE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT CAUSÉ PAR DES VIRUS 
INFORMATIQUES.

23.  DÉFAILLANCE OU CRAINTE DE DÉFAILLANCE OU D’INCAPACITÉ DE TOUT ÉQUIPEMENT OU 
PROGRAMME INFORMATIQUE, QU’IL SOIT VOTRE POSSESSION OU NON, À RECONNAÎTRE OU À 
INTERPRÉTER CORRECTEMENT OU DE TRAITER UNE DATE COMME SA VRAIE DATE CIVILE, OU DE 
CONTINUER À FONCTIONNER CORRECTEMENT AU-DELÀ DE CETTE DATE.

24. FUITES D’HUILE.
25.  COÛTS DE REMPLACEMENT OU COÛTS DE RÉPARATION LORSQUE LA PANNE EST DUE A LA 

DÉFAILLANCE D’UN COMPOSANT NON COUVERT.
26.  PIÈCES D’USURE, INCLUANT NOTAMMENT : COUVERCLE DE DISTRIBUTION, DISQUE DE DÉMARRAGE, 

BRAS DE ROTOR, CONDENSEURS, FILS DE TENSION, BOUGIES D’ALLUMAGE, BALAIS D’ESSUIE-
GLACE, FILTRES, AMPOULES, CEINTURES, TUYAUX, JOINTS ET FILTRE À PARTICULES DIESEL.

27. ÉLÉMENTS DU SYSTÈME DE DIRECTION.
28.  ANTIGEL, FLUIDES ET GRAISSES, CARBURANTS OU HUILES (SAUF SI LE REMPLACEMENT EST 

NÉCESSAIRE SUITE À LA PANNE D’UN COMPOSANT FAISANT PARTIE D’UNE DÉCLARATION DE 
SINISTRE VALIDE ET ACCEPTÉE).

29. NETTOYAGE DES CONDUITES DE CARBURANT, DES FILTRES, DES CARBURATEURS ET DES POMPES.
30.  LE RENOUVELLEMENT DE TOUT COMPOSANT D’EMBRAYAGE, DÛ À UN BRÛLAGE, UN RÉGLAGE 

INCORRECT, UN MAUVAIS USAGE OU À L’USURE NORMALE.
31.  LE COÛT D’APPROVISIONNEMENT POUR DES ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR CETTE POLICE, ET 

QUI SERAIENT NÉCESSAIRES DANS LE CADRE D’UNE PRISE EN CHARGE DE SINISTRE AUTORISÉE.
32. LES COÛTS DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT DE PIÈCES :
      A)  QUI ÉTAIENT DÉFECTUEUSES OU AVAIENT SUBI UNE PANNE AVANT LE DÉBUT DE LA POLICE, ET 

NOTAMMENT DES PIÈCES LISTÉES DANS LE RAPPORT DE CONTRÔLE TECHNIQUE AU MOMENT 
DE L’ACHAT DE VOTRE VÉHICULE,

      B)  LORSQUE LA RÉPARATION, LE REMPLACEMENT, LA PERTE, L’ENDOMMAGEMENT OU LA 
RESPONSABILITÉ EST COUVERTE PAR UNE ASSURANCE PLUS SPÉCIFIQUE,

      C)  DUE À UNE CONCEPTION DÉFECTUEUSE INHÉRENTE, UN DÉFAUT DE FABRICATION OU SUITE À 
UN RAPPEL PAR LE CONSTRUCTEUR,

      D)  DONT LE REMPLACEMENT OU L’AJUSTEMENT EST NÉCESSAIRE POUR PERMETTRE À VOTRE 
VÉHICULE DE PASSER LE CONTRÔLE TECHNIQUE OU DE RESPECTER LA LÉGISLATION EN 
VIGUEUR SUR LES ÉMISSIONS,

      



14

ASSURANCES PANNES MÉCANIQUES
CONDITIONS GÉNÉRALES

      E)  LORSQUE LA PANNE A ÉTÉ CAUSÉE PAR OU FAIT SUITE À UNE MODIFICATION APPORTÉE 
AUX SPÉCIFICATIONS DU CONSTRUCTEUR, LORSQUE LES DOMMAGES SONT CONSÉCUTIFS À 
LA POSE OU À L’UTILISATION D’ÉQUIPEMENTS OU D’ACCESSOIRES NON MONTÉS D’ORIGINE, ET 
PLUS GÉNÉRALEMENT À TOUTE TRANSFORMATION DU VÉHICULE DONT LES CARACTÉRISTIQUES 
NE SERAIENT PLUS CELLES FIXÉES PAR LE CONSTRUCTEUR.

33.  COURROIE DE DISTRIBUTION – LORSQU’IL NE PEUT ÊTRE PROUVÉ QUE LE REMPLACEMENT 
DE LA COURROIE DE DISTRIBUTION A ÉTÉ FAIT CONFORMÉMENT AUX RECOMMANDATIONS DU 
CONSTRUCTEUR.

34. L’USURE NORMALE EN GÉNÉRAL, ET LES COMPOSANTS USÉS.
35. ALIGNEMENT DES ROUES ET ÉQUILIBRAGE ET RÉGLAGES DE LA SUSPENSION.

Véhicules exclus

LES VÉHICULES SUIVANTS SONT EXCLUS DE LA COUVERTURE PRÉVUE DANS LA PRÉSENTE 
POLICE :
•  MODIFIÉS PAR RAPPORT AUX SPÉCIFICATIONS DU CONSTRUCTEUR.
•  INCLUANT DES ÉQUIPEMENTS EXPÉRIMENTAUX, QUE CEUX-CI AIENT ÉTÉ FOURNIS PAR LE 

CONSTRUCTEUR OU NON.
•  POSSÉDÉS TEMPORAIREMENT (RÉSULTANT DE L’ÉCHANGE OU DE L’ACQUISITION À DES FINS DE 

REVENTE) PAR UNE SOCIÉTÉ DE LOCATION OU UNE ENTREPRISE CONSTITUÉE À DES FINS DE VENTE 
OU D’ENTRETIEN DES VÉHICULES AUTOMOBILES.

•  CONÇU POUR TRANSPORTER PLUS DE HUIT PERSONNES, Y COMPRIS LE CONDUCTEUR.
•  DÉPASSANT 3,5 T.
•  QUI SONT CLASSÉS COMME VÉHICULES NON DÉDIÉS AU TRANSPORT DE PASSAGERS, CARAVANES, 

CAMPING-CARS, ETC.
•  SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR UNE VENTE INITIALE EN AMÉRIQUE DU NORD, DU SUD OU EN AMÉRIQUE 

CENTRALE.
•  ALIMENTÉS PAR UN MOTEUR ROTATIF, UNE PILE À COMBUSTIBLE, DU GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ 

(GPL), DU GAZ NATUREL COMPRIMÉ (CNG) OU VÉHICULE 100 % ÉLECTRIQUE.

Usages de véhicules exclus

LES USAGES DE VÉHICULES SUIVANTS SONT EXCLUS DE LA COUVERTURE PRÉVUE DANS LA 
PRÉSENTE POLICE :
TOUT VÉHICULE UTILISÉ POUR LA COMPÉTITION, LES TRAJETS SUR PISTE, LE RALLYE, LES COURSES, 
OU L’UTILISATION HORS ROUTE. TOUT VÉHICULE UTILISÉ POUR LOCATION, CONTRE RÉMUNÉRATION, 
POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, AUTO-ÉCOLE, OU POUR LA LIVRAISON DE COURRIER ET LES 
SERVICES D’URGENCE OU DE DÉPANNAGE.
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Conditions de déclaration de sinistre

Vous devez respecter les conditions et instructions suivantes pour bénéficier de la couverture complète 
de votre police. Si vous ne les respectez pas, nous pouvons, à notre choix :
• refuser de prendre en charge votre sinistre,
• diminuer le montant toutes taxes comprises (TTC) de la prise en charge à payer.
Si une panne se produit, veuillez signaler au service de gestion des sinistres votre demande de prise 
en charge selon la procédure ci-après. Toutes les déclarations de sinistre doivent être faites dès que 
possible et dans tous les cas, pas plus de 30 jours ouvrés après la date de la panne.

Éviter des dommages supplémentaires
En cas d'incident, de panne ou d’allumage d’un voyant sur le tableau de bord, vous devez arrêter 
immédiatement le véhicule.

Fraude à l’assurance
Vous ne devez pas agir de manière frauduleuse. Si vous, ou toute personne agissant en votre nom :
•  faites une déclaration en vertu de la police sachant que la déclaration est fausse ou frauduleusement 

exagérée,
•  faites une déclaration pour appuyer une demande de prise en charge, sachant que la déclaration est 

fausse,
• soumettez un document pour appuyer une demande, sachant que le document est ou a été falsifié,
•  faites une déclaration de sinistre concernant une perte ou un dommage causé par votre acte délibéré, 

ou avec votre complicité. 

Alors nous nous réservons le droit de :
• ne pas prendre en charge le sinistre,
• ne payer pour aucun des sinistres déclarés dans le cadre de cette police, passés ou futurs,
•  déclarer le contrat comme nul en application des dispositions de l’article L 113-8 du Code des assurances,
•  nous faire rembourser auprès de vous le montant toutes taxes comprises (TTC) de toute prise en 

charge déjà payée en vertu de la police,
• ne faire aucun remboursement de prime, 
• informer les autorités et organismes compétents de l’acte de fraude.

Subrogation
En application de l’article L 112-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l'indemnité d'assurance 
est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les 
tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur 
peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la Subrogation ne 
peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l’assureur.

Vous devrez nous fournir toute l'assistance nécessaire pour mettre en œuvre la Subrogation.

Contacter le service de gestion des sinistres
Avant toute prise en charge, vous devez communiquer avec le service de gestion des sinistres afin que 
la procédure de déclaration de sinistre puisse vous être entièrement expliquée. Pour déclarer un sinistre, 
veuillez téléphoner au numéro de téléphone suivant 01 55 92 27 99.

Nous vous informons que les appels peuvent être enregistrés.
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Validation des demandes de prise en charge de sinistre
Pour les demandes d'autorisation de prise en charge, le réparateur doit confirmer :

• le kilométrage exact de votre véhicule au moment de la panne,

• la cause de la panne,

et :

• fournir une estimation détaillée des coûts de réparation,

• fournir un historique de service complet depuis le début de la police.

Une incertitude sur la cause de la panne ?
Si la cause de la panne est incertaine, des travaux de démontage peuvent être nécessaires :

•  si cela révèle que la panne est couverte par cette police et que la demande de prise en charge est 
dûment autorisée, nous paierons les frais de démontage,

•  si le travail révèle que la panne n'est pas couverte, vous devez payer les frais engagés.

Vous seul pouvez autoriser le démontage et vous le faites en sachant que vous serez responsable des 
coûts encourus si la panne n'est pas couverte.

Cette police ne couvre pas les coûts liés au travail de diagnostic. Le diagnostic se rapporte à l'appareil 
électronique branché dans votre véhicule pour diagnostiquer des problèmes spécifiques.

Pour les prises en charge impliquant un pot catalytique, il faut fournir au service de gestion des sinistres 
les détails des résultats des essais effectués montrant que votre véhicule n’a pas réussi un test 
d'émissions de gaz d'échappement avant le remplacement, et le résultat d’un nouveau test réussi après 
le remplacement du pot catalytique de votre véhicule.

Pour toutes les prises en charge impliquant une défaillance de la courroie de distribution, nous exigeons 
la preuve que la courroie de distribution a été changée selon les exigences de temps ou de kilométrage 
spécifiées par le constructeur de votre véhicule. 

Une copie de la facture pour le changement de la courroie de distribution sera nécessaire en indiquant la 
date de changement de la courroie de distribution et la lecture de l'odomètre de votre véhicule à cette date.

Si le sinistre est couvert par cette police, une autorisation verbale sera donnée par le service de gestion 
des sinistres pour effectuer la réparation.

Un numéro de validation de prise en charge sera émis avec un coût de réparation autorisé, qui est le 
montant toutes taxes comprises (TTC) maximal que nous allons payer pour la réparation.

L'autorisation de réparations restera valable pendant 90 jours.

Si une partie de votre demande est refusée, vous pouvez en demander la raison par écrit. Merci de 
communiquer avec le service de gestion des sinistres.

Expertise 
Lors de la déclaration d’un sinistre, ou après réception du devis des réparations à effectuer, le service 
de gestion des sinistres se réserve le droit de :

•  désigner un expert pour déterminer l’origine des dommages, constater et chiffrer les dommages de 
votre véhicule avant d'autoriser la prise en charge du sinistre,

•  inspecter tous les composants assurés qui ont été enlevés, ainsi que toute documentation originale, 
dans un délai d'un mois civil après que la réparation ou le remplacement a été autorisé ou effectué.

Les honoraires de l’expert sont à la charge de l’assureur.

En cas de désaccord avec l’expert désigné par l’assureur, les parties pourront convenir de s’en remettre 
à un tiers-arbitre qui, faute d’entente sur son choix, pourra être désigné par le président du Tribunal de 
Grande Instance du domicile de l’assuré.
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L’Assuré et l’assureur supporteront par moitié les frais engendrés par cette procédure d’arbitrage. 

Le versement des prestations sera suspendu jusqu’à la date de la décision de l’expert ou du tiers-arbitre.

Véhicule accidenté
Nous n'acceptons aucune responsabilité pour la perte de votre véhicule ou de parties de celui-ci quel 
que soit le cas.

Composants
Nous nous réservons le droit d'utiliser des composants provenant de fabricants de matériel d'origine 
garantis, d'usine, reconditionnés ou de rechange dans la réparation de votre véhicule.

Paiement des réparations

a) Réparations validées

Dans la plupart des cas, vous n'aurez pas à payer le réparateur, car nous les payerons directement à 
hauteur du coût de réparation ou coût de remplacement validé.

Si nous payons le réparateur directement, il devra envoyer au service de gestion des sinistres une facture 
détaillée de réparation indiquant le numéro de validation de prise en charge. Il sera remboursé à hauteur 
du coût de réparation ou du coût de remplacement validé. Vous serez responsable de tous les coûts 
encourus en plus ou en dehors de la responsabilité de cette police.

Dans certains cas, un réparateur pourra vous demander de le payer directement. Dans le cas où vous 
avez payé le réparateur et que nous avons autorisé votre demande de prise en charge préalablement, 
nous vous rembourserons le coût de réparation ou le coût de remplacement validé si vous envoyez au 
service de gestion des sinistres la facture détaillée acquittée.

Lorsque demandé par le service de gestion des sinistres, des copies des factures de maintenance 
devront être jointes à la facture de réparation pour demander le remboursement.

b) Réparations ou remplacement non validés

Si vous décidez de donner unilatéralement l’autorisation au réparateur de commencer la réparation, 
avant d’avoir obtenu un numéro de validation de prise en charge, vous le faites en sachant que nous 
nous réservons le droit de ne pas accepter votre demande de remboursement, ne nous ayant pas laissé 
la possibilité de valider votre demande, d'inspecter le véhicule et de gérer les coûts avant la réparation. 
Vous devrez payer la totalité de la facture et la soumettre au service de gestion des sinistres pour 
examen du dossier.

Restitution du véhicule par le réparateur
À la restitution de votre véhicule, si vous considérez que la réparation n'est pas satisfaisante, n'acceptez 
pas de reprendre votre véhicule et informez immédiatement le service de gestion des sinistres. 

La réparation sera considérée comme satisfaisante lors de la reprise.
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Conditions générales

Vous devez vous conformer aux conditions générales suivantes pour bénéficier de la couverture complète 
de votre police. Si vous ne respectez pas ces conditions nous pourrons, à notre appréciation :

• annuler la police,

• refuser de prendre en charge votre sinistre,

• diminuer le montant toutes taxes comprises (TTC) de prise en charge de votre sinistre.

1. Obligation de maintenance et d’entretien
Votre véhicule doit être entretenu dans un garage conformément aux recommandations du constructeur 
détaillées dans le manuel d'entretien du véhicule, dans une tolérance de 30 jours ou 1 000 km, selon 
la première éventualité, de l'intervalle de service stipulé. Il est de votre responsabilité de prendre en 
compte les exigences d'entretien du constructeur et de les respecter en durée et en distance, selon la 
première éventualité.

2. Courroie de distribution
La courroie de distribution de votre véhicule doit être changée conformément aux recommandations du 
constructeur dans les limites d'une tolérance de 30 jours ou 1 000 km, selon la première éventualité, 
de l'intervalle de changement stipulé. Il est de votre responsabilité d'établir le calendrier de changement 
de la courroie de distribution selon des recommandations du constructeur et de s'y conformer à la fois 
en fonction du temps et du kilométrage, selon la première éventualité.

Vous devrez obtenir une preuve acceptable que ce travail a été effectué car vous devrez le produire en cas 
de sinistre. Une preuve acceptable correspond à une copie de la facture du changement de la courroie 
de distribution indiquant la date et le kilométrage auxquels la courroie de distribution a été changée.

3. Vérifications du véhicule
Entre les opérations de maintenance, vous devez vous assurer que les contrôles réguliers du véhicule 
sont effectués, conformément aux recommandations du constructeur et du manuel d'entretien, par 
exemple: vérification usuelle des niveaux de liquides.

4. Changements dans votre situation
Vous devez nous informer dès que possible de l'un des changements suivants à votre situation, car ceux-
ci peuvent affecter cette assurance : changement d'adresse, changement de numéro d'immatriculation, 
changement d'usage du véhicule ou changement de propriétaire. Nous vous indiquerons les impacts 
éventuels sur les conditions de votre police.

5. Immatriculation du véhicule
Votre véhicule doit être immatriculé à titre permanent en France durant toute la période d’assurance et 
couverte par une assurance Responsabilité Civile automobile émise par un assureur autorisé en France 
pendant la période d’assurance.
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Renonciation et résiliation de la police

Renonciation de la police
L'assuré dispose d’un droit de renonciation conformément aux dispositions de l’article L 112-9 du Code 
des assurances.

Il peut renoncer au contrat, en utilisant son droit de rétractation, dans un délai de quatorze jours 
calendaire révolus, sans motifs ni pénalités.

Veuillez envoyer votre courrier de renonciation à l'adresse suivante: 

AXA (CLP)
Pannes mécaniques CG2A

51 rue des 3 Fontanot
CS 80135

92024 Nanterre Cedex

Résiliation
Après expiration du délai de rétractation.

1. Par l’assuré

Le contrat n’est pas résiliable à l’initiative de l’assuré car il est proposé uniquement pour une durée d’un 
an (article L 113-12 du Code des assurances). 

2. Par l’assureur

Le contrat est résilié à l’initiative de l’assureur : 

• en cas d’aggravation du risque en cours de contrat (article L 113-4 du Code des assurances),

• en cas d’omission, de fausse déclaration (article L 113-8 et du Code des assurances),

• ou en cas de non-paiement des primes (article L 113-3 et du Code des assurances).

3. De plein droit

Le contrat est résilié de plein droit, en cas de perte totale ou de la réquisition du véhicule assuré (article 
L 121-9 du Code des assurances).

Prescription

Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance sont fixées par 
les articles L 114-1 à L 114-3 du Code des assurances reproduits ci-après :

Article L 114-1 du Code des assurances

« Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement 
qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1°  En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où 
l'assureur en a eu connaissance ;

2°  En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont 
ignoré jusque-là.
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Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription 
ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par 
ce dernier.

La prescription est portée à 10 ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est 
une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant 
les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire 
sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. »

Article L 114-2 du Code des assurances

« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par 
la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en 
outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur 
à l'Assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui 
concerne le règlement de l'indemnité. »

Les causes ordinaires d’interruption de la prescription figurent dans les articles 2240 à 2246 du Code 
civil : 

Article 2240 du Code civil

« La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de 
prescription. »

Article 2241 du Code civil

«  La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de 
forclusion. 

Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine 
de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »

Article 2242 du Code civil

« L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. »

Article 2243 du Code civil

« L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, 
ou si sa demande est définitivement rejetée. » 

Article 2244 du Code civil

« Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire 
prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. »

Article 2245 du Code civil

«  L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte 
d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait 
interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. 

En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet 
héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance 
hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le 
délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. 

Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation 
faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers. »
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Article 2246 du Code civil

« L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription 
contre la caution. »

Article L 114-3 du Code des assurances

« Par dérogation à l'article 2254 du Code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même 
d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou 
d'interruption de celle-ci. »

Information de l’assuré

1. Informatique et libertés
L’assuré a reconnu être informé, conformément à l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée :
•  que les réponses aux questions posées sont obligatoires pour la gestion de sa demande d'admission 

au contrat d’assurance souscrit auprès d’AXA France Vie, responsable du traitement. À défaut de 
réponse, la demande d’admission ne pourra pas être étudiée,

•  qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification à l’adresse suivante  pour toute information le 
concernant :

AXA (CLP)
Pannes mécaniques CG2A

51 rue des 3 Fontanot
CS 80135

92024 Nanterre Cedex

L’assureur, responsable du traitement de son adhésion, peut communiquer ses réponses, ainsi que les 
données le concernant qu'il pourrait ultérieurement recueillir à l'occasion de la gestion de son dossier, à 
ses mandataires, réassureurs, organismes professionnels habilités et sous-traitants, dans la mesure où 
cette transmission est nécessaire à la gestion de son dossier.

2. Réclamation et médiation 
L’assuré est invité à contacter dans un premier temps son service Clients à l'adresse électronique 
suivante :

reclamation-CG2A@axa-gdn.com

Par la suite, et si une incompréhension subsiste, l’assuré pourra faire appel au Service Relations Clientèle 
en écrivant à l’adresse suivante :

AXA (CLP)
Pannes mécaniques CG2A

51 rue des 3 Fontanot
CS 80135

92024 Nanterre Cedex

en précisant le nom et le numéro de son contrat.

Sa situation sera étudiée avec le plus grand soin ; un accusé réception lui sera adressé dans un délai 
8 jours et une réponse lui sera alors adressée dans un délai  40 jours (sauf circonstances particulières 
dont il sera tenu informé).

Enfin, et dans la mesure où aucune solution n’a été trouvée, l’assuré pourra ensuite faire appel au 
Médiateur de l’assurance, en écrivant à la Médiation de l’assurance - TSA 50110 - 75441 Paris Cedex 
09, ou en le saisissant en ligne à l’adresse suivante : http://www.mediation-assurance.org. Le Médiateur 
de l’assurance est une personnalité indépendante conformément à la charte de « La Médiation de 
l’assurance » dont le recours est gratuit. 
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Le Médiateur formulera un avis dans les 90 (quatre-vingt-dix) jours à réception du dossier complet. Son 
avis ne s’impose pas et laissera toute liberté à l’assuré pour saisir éventuellement le tribunal français 
compétent.

Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement 
du terrorisme

L’assuré a déclaré être pleinement informé(e) qu’AXA, en sa qualité d'organisme financier, est soumise 
aux obligations légales issues principalement du Code monétaire et financier en matière de lutte contre 
le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (articles L 561-1 et suivants du Code 
monétaire et financier) et que pour répondre à ses obligations légales, AXA met en œuvre un traitement 
de surveillance ayant pour finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme et l’application des sanctions financières prononcées au titre des articles L 562-1 et suivants 
du Code monétaire et financier.

L’assuré a certifié sur l'honneur que les sommes qui sont ou seront versées par ses soins au titre de ce 
contrat ne proviennent pas d’une fraude fiscale ou de tout autre infraction passible d’une peine privative 
de liberté supérieure à un an et ne participent pas au financement du terrorisme.

Contrôle de l’assureur

L’autorité chargée du contrôle de l’assureur est : 

l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
Secteur assurance 

61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09. 



Demande de cession du contrat d’assurance
Vous pouvez transférer la durée résiduelle de couverture de votre contrat d’assurance à un nouveau propriétaire de votre véhicule à condition 
qu’il s’agisse d’un particulier (le transfert du contrat d’assurance à un acquéreur du véhicule ayant la qualité de professionnel n’est pas 
possible). Dans ce cas, la police ne sera pas soumise au délai de rétractation légal et il n'y aura pas de remboursement de prime. 
La demande de cession du contrat d’assurance est soumise à l’approbation d’AXA. Pour être validée, les conditions suivantes doivent 
être remplies : à la date de la demande de cession l’assuré doit avoir respecté l’ensemble des conditions applicables à cette police, en 
particulier les conditions générales relatives aux obligations d’entretien et d’éventuel changement de la courroie de distribution.
En cas de non-respect de l'obligation de maintenance et d'entretien telle que décrite dans les conditions générales du contrat d’assurance, 
AXA peut refuser la validation de la cession de la garantie
En cas de transfert du véhicule assuré, l’assuré s’engage à communiquer les coordonnées de l’acquéreur du véhicule dans un délai de 
30 jours à compter du transfert du véhicule à l’adresse suivante : 

AXA (CLP)
Pannes mécaniques CG2A

51 rue des 3 Fontanot– CS 80135
92024 Nanterre Cedex

En cas de décès du propriétaire du véhicule, la durée résiduelle de cette police peut être transférée à votre conjoint ou partenaire. Une 
demande de transfert de propriété au nom du nouveau propriétaire, accompagnée d’un avis de décès seront nécessaires pour le transfert 
de la couverture.

Procédure à suivre
Vous devrez remplir et signer le formulaire de demande de cession du contrat d’assurance ci-après, et le renvoyer complété avec l’intégralité 
de cette police, dans les 30 jours qui suivent le transfert de propriété de votre véhicule. Veuillez joindre à votre envoi les factures 
acquittées d’entretien de votre véhicule selon les recommandations du constructeur depuis la date de prise d’effet de la couverture.
Votre courrier doit être envoyé à l’adresse ci-dessous :

AXA (CLP)
Pannes mécaniques CG2A

51 rue des 3 Fontanot – CS 80135
92024 Nanterre Cedex

En cas d’approbation de la cession du contrat d’assurance par AXA, le nouveau propriétaire recevra une nouvelle police d’assurance 
complète ainsi qu’une attestation d’assurance indiquant la durée de couverture résiduelle relative à cette police. L’ensemble des factures 
acquittées d’entretien du véhicule que vous aurez transmises seront retournées au nouveau propriétaire.

Remarque importante à destination du nouveau propriétaire du véhicule
Veuillez vous assurer que les dispositions des conditions générales du contrat d’assurance relatives notamment aux obligations de 
maintenance et d’entretien et d’éventuel changement de la courroie de distribution du véhicule ont bien été respectées par l’assuré. Le 
non-respect de ces conditions rendrait la police caduque.

Formulaire de demande de cession du contrat d’assurance suite au transfert de propriété du véhicule
Numéro de police dont la cession est demandée :  

Coordonnées de l’acquéreur du véhicule et nouveau propriétaire 

Nom, prénom : 

Adresse : 

Code Postal :  Ville : 

Téléphone : 
Date du transfert du véhicule :  /  /     Kilométrage à la date du transfert : 
Je soussigné [Nom Prénom de l’assuré] :
• demande la cession de la police d’assurance susmentionnée au profit de l’acquéreur du véhicule,
•  déclare avoir communiqué à l’acquéreur du véhicule l’intégralité des conditions générales du contrat d’assurance contenant notamment 

les dispositions relatives aux obligations de maintenance et entretien, aux garanties et exclusions contractuelles, 
•  déclare avoir informé l’acquéreur du véhicule de la durée du contrat d’assurance restant à courir.

Je soussigné [Nom Prénom de l’acquéreur du véhicule] déclare :

•  avoir été informé que la demande de cession de la police d’assurance susmentionnée est soumise à l’approbation d’AXA et qu’AXA peut 
refuser la validation de la cession de la garantie, 

•  avoir pris connaissance des conditions générales de la police d’assurance susmentionnée contenant notamment les dispositions 
relatives aux obligations de maintenance et entretien, aux garanties contractuelle et exclusions contractuelles (notamment exclusions 
de couverture, véhicules exclus, usage de véhicules exclus),

• accepter les conditions générales de la police d’assurance susmentionnée,
• avoir pris connaissance que la durée du contrat d’assurance restant à courir.

Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » :

  Propriétaire actuel Nouveau propriétaire

  Date :  /  /  Date :  /  /







Votre Interlocuteur CG2A

SARL CG2A Assurance au capital de 152 960 € - 48, avenue de Lombez  - 31300 Toulouse - RCS Toulouse B 410 615 
280. AXA France IARD - S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre
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