Prestations et services

L’assurance

Découvrez tous
les bénéfices d’une
couverture 3D !
Avec plus de 650 000 véhicules assurés par ses soins,
LeasePlan est le spécialiste incontesté de l’assurance
des véhicules en location longue durée. Issues de cette
expérience, les garanties dédiées à la gestion de flotte
vous apportent encore plus de sérénité au quotidien.

What’s next?

leaseplan.fr

Des garanties sur-mesure et exclusives

La garantie
des pertes
d’exploitation

La garantie
de restitution
anticipée

D’un conducteur à l’autre,
les frais liés à la remise
à l’état standard sont
variables.

L’un de vos collaborateurs
est en incapacité de
travailler suite à un
accident de la route ?

Vous êtes contraint de
restituer un ou plusieurs
véhicules avant leur
date contractuelle ?

Désormais ne les craignez
plus, vous êtes couvert !

Vous percevez une
indemnité pour chaque
jour d’indisponibilité.

Les frais sont tout
simplement pris en
charge.

Une flotte bien protégée
Confiez vos véhicules en toute sérénité à vos conducteurs.

Garanties*

Les PLUS LeasePlan

Responsabilité civile
Dommages au véhicule (tous risques)
Protection juridique
Vol et incendie
Bris de glace
Perte financière
Garantie du conducteur

• Point de contact unique
• Offre la plus complète du marché
• Véhicules livrés assurés
• Prime d’assurance intégrée
au loyer mensuel
• Simplification des opérations 		
d’assurance et de gestion
des sinistres

Garantie des effets et objets personnels
Garantie des frais de dépréciation
Garantie des pertes d’exploitation
Garantie de restitution anticipée

Garanties
exclusives

* Les garanties sont incluses ou optionnelles selon les modalités de votre contrat.

LeasePlan France S.A.S.
274, avenue Napoléon Bonaparte
92562 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : +33 (1) 56 84 10 10
information@leaseplan.fr
Plus d’informations sur leaseplan.fr
Garanties souscrites auprès de la SCAG (Société de Courtage d’Assurance Groupe), SARL au capital de 200 000€ - RCS
Nanterre B 318 322 988. Intermédiaire immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07027867. Sous le contrôle de l’ACPR (Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution), 61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09. Détail des garanties, indemnisations et
exclusions précisées sur les Conditions Générales de Location.

Prestations et services · L’assurance · 06/2017

La garantie
des frais de
dépréciation

Document non contractuel communiqué à titre informatif.

Bien protéger conducteurs et véhicules, c’est essentiel. LeasePlan va plus loin en facilitant la poursuite
de l’activité de l’entreprise et en limitant les impacts financiers d’évènements imprévus.

