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LE GROUPE CRÉDIT DU NORD LANCE UNE NOUVELLE OFFRE
ASSURANCE AUTOMOBILE
Le groupe Crédit du Nord lance une nouvelle offre assurance automobile articulée autour de 4
formules pour répondre aux besoins de ses clients Particuliers et Professionnels :


formule simple (formule au tiers) pour les petits budgets avec des garanties et des services
d’assistance ;



formule intermédiaire (formule au tiers) avec les garanties essentielles, une assistance de
qualité et une indemnisation avantageuse du véhicule égale à 1 200 € minimum en cas de
vol ;



formule complète (formule tous risques) avec toutes les garanties nécessaires, une
assistance de qualité et une indemnisation du véhicule en valeur d’achat jusqu’à 6 mois et
égale à 1 200 € minimum en cas de vol ou dommages ;



formule intégrale (formule tous risques) pour assurer en toute tranquillité les véhicules
neufs ou récents avec les garanties nécessaires, une assistance privilégiée et une
indemnisation du véhicule en valeur d’achat jusqu’à 36 mois et à dire d’expert + 30 % au-delà
en cas de vol ou dommages.

UNE OFFRE COMPLETE ET DE NOMBREUX AVANTAGES
La protection du conducteur permet d’indemniser, en cas d’accident de la circulation, toute
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personne autorisée à conduire le véhicule jusqu’à 1 million d’euros . Cette protection du conducteur
reste attachée à l’assuré et fonctionne même si ce dernier conduit un véhicule d’emprunt ou de
location.
L’assistance 0 km est incluse dans chacune des formules : en cas d’accident, panne, incendie,
tentative de vol ou vandalisme, il est prévu l’intervention d’un dépanneur ou remorquage vers le
garage le plus proche. Elle comprend également une assistance aux personnes quel que soit le
moyen de transport utilisé (rapatriement du malade, transport sanitaire…). Ces assistances
fonctionnent en France et pour tous séjours de moins de 90 jours à l’étranger.
L’enfant inscrit en conduite accompagnée bénéficie des mêmes garanties et de la même franchise
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En cas de blessure et si Incapacité Permanente Partielle (IPP) ≥ 6 %. En cas de décès : frais d’obsèques en France métropolitaine dans la

limite de 10 000 € et pour les ayants droit indemnisation de la perte de revenus et du préjudice d’affection.

dommages que le souscripteur du contrat. Il n’y a ni application de franchise prêt de volant ni impact
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sur le tarif .
Un véhicule de remplacement est prêté jusqu’à 3 jours (formules simple et intermédiaire), 7 jours
(formule complète) et 30 jours (formule intégrale).
Lors de l’achat d’une nouvelle voiture assurée, sont maintenues les garanties de l’ancien véhicule
pendant un mois s’il est déjà assuré par Crédit du Nord.
Une prise en charge des mensualités Etoile Express peut être réalisée si le véhicule assuré a été
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financé par un prêt automobile.

A propos du groupe Crédit du Nord
Le Groupe Crédit du Nord est constitué de huit banques régionales - Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, Rhône-Alpes, Société
Marseillaise de Crédit, Tarneaud et Crédit du Nord -, et d’un prestataire de services d’investissement, la Société de Bourse,
Gilbert Dupont. Les banques du Groupe interviennent en tant qu’intermédiaires d’assurance, inscrits à l’ORIAS et distributeurs
de l’offre d’assurance automobile de SOGESSUR.
Avec près de 9 000 collaborateurs et un réseau de 885 agences, le Groupe Crédit du Nord est au service de plus de 2 millions
de clients particuliers, 274 000 professionnels et associations et 54 000 entreprises et institutionnels.
Les différentes entités du Groupe Crédit du Nord bénéficient d’une très grande autonomie dans la gestion de leur activité, qui
s’exprime notamment par des prises de décision rapides et une grande réactivité aux demandes de leurs clients.
La stratégie des banques du Groupe s’articule autour de trois éléments clés :
 être un acteur de référence quant à la qualité de la relation client ;
 développer un haut niveau de professionnalisme individuel et collectif ;
 mettre à la disposition de leurs clients les services et les technologies les plus avancés.
La qualité et la solidité des résultats du Groupe Crédit du Nord sont reconnues par le marché et confirmées par la note long
terme A attribuée par Standard & Poor’s et A attribuée par Fitch.
Le Groupe Crédit du Nord est filiale à 100 % de Société Générale.

Plus d’informations sur

www.groupe-credit-du-nord.com
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Afin de rattacher un enfant/adulte en conduite accompagnée/supervisée, il suffit d’appeler ALLO CONTRATS et de fournir une attestation de fin
de formation initiale.
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En cas de réparations > 1500 €, une mensualité du prêt Etoile Express est prise en charge. En cas de destruction totale ou de vol du véhicule,
une mensualité en formule simple est prise en charge, deux mensualités en formule intermédiaire et six mensualités en formules complète et
intégrale.

