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VOTRE BUDGET ASSURANCE MAÎTRISÉ
Vous profitez de la mensualisation gratuite de votre prime. 
En cas de sinistre, vous n’avez aucune somme à avancer, hors 
franchise.

UNE ASSURANCE AUTOMOBILE   
PAR DES EXPERTS DE L’AUTOMOBILE
Pour les particuliers et les professionnels : artisans, 
commerçants (parcs de moins de 10 véhicules).
PSA Assurance vous propose un niveau de protection élevé 
et reste à votre écoute pour vous offrir une qualité de service 
digne de votre confiance.

* Voir mentions légales au dos

UN RÉSEAU D’EXPERTS À VOTRE SERVICE
PSA Assurance s’engage à faire réaliser la remise en état de 
votre véhicule dans votre point de vente Peugeot habituel ou 
chez tout autre réparateur agréé du réseau Peugeot.
Vous bénéficiez ainsi de prestations réalisées dans le strict 
respect de la garantie constructeur avec des pièces d’origine.

Depuis 2015, la loi HAMON vous permet de résilier votre 
contrat d’assurance automobile à tout moment.
PSA Assurance s’occupe des démarches pour faciliter la 
résiliation de votre ancien contrat. 

BON À SAVOIR

Appel non surtaxé

Appelez votre conseiller au 

0 970 269 269

DEMANDEZ VOTRE DEVIS  
GRATUIT ET COMPAREZ...

https://peugeot.psa-assurance.fr

Plus vous conduisez responsable, plus vous économisez sur  
votre assurance.
Profitez d’une remise immédiate dès la souscription du contrat, 
puis d’une réduction supplémentaire les années suivantes.

MON ASSURANCE CONNECTÉE 
RÉCOMPENSE LES BONS CONDUCTEURS

MON ASSURANCE CONNECTÉE  
COMMENT ÇA MARCHE ?

  Vous souscrivez l’option Mon Assurance Connectée de PSA 
ASSURANCE au moment de l’achat de votre PEUGEOT neuve 
ou d’occasion.

  L’activation du boitier Peugeot Connect SOS & Assistance se fait 
automatiquement.

  Votre conduite est ensuite analysée à chacun de vos trajets sur 
la base de 3 indicateurs : accélération, freinage et allure.

  Un score de conduite est calculé. Il détermine le montant de 
la remise supplémentaire sur votre assurance auto de l’année 
suivante.
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