
Garanties

Responsabilité civile matérielle 

Responsabilité Civile Corporelle 

Défense Pénale et Recours Suite à Accident

Garantie conducteur 

Force de la nature 

Catastrophe Naturelle 

Catastrophe Technologique 

Attentat

Bris de Glace réparation 

Bris de Glace remplacement 

Vol y compris vol isolé des éléments extérieurs 

Incendie 

Indemnisation en valeur majorée

Accessoires et Aménagement 

Contenu privé et profesionnel

Véhicule de remplacement 

Véhicule de remplacement plus 

Dommage Tout Accident, Vandalisme 

Perte �nancière

Pack Valeur à Neuf

Services 

Protection juridique 

Assistance au véhicule 

Assistance Plus au véhicule 

i

Inclus En option

, l’assurance auto qui vous ressemble ! L’  Auto GFA

Le nouveau contrat L’Auto GFA propose 3 formules de 
garanties et des options au choix pour un contrat qui 
s’adapte à vos besoins et à votre budget. 

i Initial Équilibre Sérénité

3 FORMULES DE GARANTIES 

 

Payez ce que vous roulez !
Vous roulez peu ? Choisissez l’offre kilométrique(1) pour un 
contrat qui s’adapte vraiment à vos kilomètres ! 

Roulez en toute quiétude

Une erreur de carburant, ça arrive ! Avec la garantie 
assistance, vous pouvez bénéficier du remorquage de votre 
véhicule. Ne laissez plus une panne d’essence, la perte ou le 
vol de clé, ou encore une crevaison vous gâcher la vie ! 

Avec l’option Assitance Plus, vous bénéficiez d’un véhicule 
de remplacement de même catégorie(2) que le véhicule 
assuré, jusqu’à 30 jours en cas de vol.  

Continuez à rouler comme d’habitude 

Parce que votre satisfaction est au coeur de nos priorités, 
nous avons développé pour vous un réseau de Garages 
Partenaires Sécurisés à travers une convention service 
qualité qui vous assure des réparations sécurisées et des 
avantages privilèges.

Profitez de l’expertise de nos GPS

Roulez responsable

Faire le choix des Pièces de Réemploi pour vos réparations 
automobiles, c’est vous engager pour la protection de notre 
environnement et réduire le coût de vos réparations !

(1) Offre soumise à conditions, hors îles du nord, Les saintes, Marie-Galante.
(2) Véhicule de prêt de catégorie équivalente au véhicule assuré en terme de capacité, limité à une catégorie c 
- compacte.

Garanties de base 
obligatoires

Niveau de garanties 
supérieur

Garanties complètes 
(tous risques)

Créez votre contrat d’assurance 

sur mesure

L’  Auto GFA

Le nouveau contrat L’Auto GFA propose 3 formules de garanties et plusieurs
options pour un contrat qui répond vraiment à vos besoins et à votre budget.

Pour nous votre voiture

c’est bien plus qu’un simple véhicule 
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Document non contractuel à caractère publicitaire. Les garanties peuvent donner lieu à exclusions ou limitations. 
Pour connaître le détail et l’étendue des garanties, reportez-vous aux conditions générales et particulières du 
contrat. La souscription d’un contrat ou de certaines garanties demeure soumise à nos règles d’acceptation des 
risques. 


