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PSA ASSURANCE
FLOTTES
VOTRE PROTECTION  
SUR-MESURE



CHOISISSEZ  
LA MEILLEURE  
PROTECTION   
POUR VOTRE PARC  
AUTOMOBILE

UNE ASSURANCE AUTOMOBILE   
PAR DES EXPERTS DE L’AUTOMOBILE
Complément de la gamme de services exclusifs du réseau  
Peugeot, PSA Assurance vous propose une assurance tous 
risques avec un niveau de protection élevé, conçue pour les 
besoins de la clientèle entreprises. Nous sommes à votre 
écoute pour vous offrir une disponibilité et une qualité de 
service dignes de votre confiance.

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.
Un véhicule de remplacement sera mis à votre disposition.

Appel non surtaxé

Appelez votre conseiller au 

0 970 269 269

DEMANDEZ VOTRE DEVIS  
GRATUIT ET COMPAREZ...

https://peugeot.psa-assurance.fr

VOTRE BUDGET ASSURANCE MAÎTRISÉ
En cas de sinistre, vous n’avez aucune somme à avancer, hors 
franchise.
Vous avez la possibilité de bénéficier d’une facturation unique 
et de la mensualisation gratuite de votre prime d’assurance 
dans le cadre d’une location longue durée Free2Move Lease.

UN SERVICE À LA CARTE 
Une approche globale et personnalisée, quel que soit votre 
financement (location longue durée, crédit-bail, ou achat au 
comptant…) adaptée à votre activité, à la taille de votre parc 
automobile, pour répondre au mieux à vos exigences et vos 
attentes.


