
Un contrat ajustable pour sécuriser  
vos trajets et votre activité.

AUTO PRO



VOTRE VÉHICULE  
EST AUSSI VOTRE OUTIL DE TRAVAIL,  
IL EST INDISPENSABLE  
DE BIEN LE PROTÉGER.

Des garanties solides et adaptées
•  4 formules qui s’adaptent au niveau de protection que vous recherchez : 

– Tiers – Tiers Etendue – Tous risques standard – Tous risques optimale 
– Un large choix de franchises pour adapter votre tarif.

•  Au volant, vos salariés sont protégés. 
Une garantie Dommages Corporels du Conducteur indemnise  
jusqu’à 2 millions d’euros les préjudices corporels et économiques  
subis par vos salariés conducteurs lors d’un accident.

Des options pour prendre en compte  
les spécificités de votre véhicule et de vos activités

•  Marquage publicitaire, aménagements spécifiques,  
contenus professionnel et privé.

•  Marchandises transportées, fonction outil, bris d’outil.
•  Au choix, vous pourrez assurer sur un même véhicule : 

– tous les salariés et préposés de l’entreprise 
–  ou seulement le dirigeant, un cogérant ou un salarié nommément 

désigné.



UN ACCIDENT DE VOITURE NE DOIT PAS 
VOUS EMPÊCHER DE TRAVAILLER.

Des services pour favoriser la continuité de votre activité

Assistance* : dépannage sur place ou remorquage, prêt d’un véhicule  
de remplacement.

Un réseau de garages agréés.

Remise à la route prioritaire : si votre véhicule est immobilisé suite 
à une panne, il sera pris en charge par Mondial Assitance, les 
réparations seront effectuées en priorité auprès de nos garages 
partenaires ou vous bénéficierez d’un remboursement des frais de 
réparation dans la limite de 200 €*.

Accueil en ligne en cas de sinistre. Accessibles sur simple appel 
téléphonique, nos conseillers organisent dans les meilleurs délais 
l’intervention éventuelle d’un expert et vous guident pour bénéficier  
d’une indemnisation rapide.

Application mobile pour effectuer un e-constat.

* Dans les limites et selon les conditions prévues dans la convention d’assistance. 
Prestations d’assistance assurées par Fragonard Assurances - SAS au capital de 37 207 660 € - 479 065 351 RCS Paris 
- Siège social: 2 rue Fragonard - 75017 Paris - Entreprise régie par le Code des assurances et mise en œuvre par AWP 
France SAS - SAS au capital de 7 584 076,86 € - 490 381 753  RCS Bobigny - Siège social : 7 rue Dora Maar – 93400 
Saint - Ouen- Société de courtage d’assurances - Inscription ORIAS 07 026 669 - http://www.orias.fr/, opérant sous le 
nom commercial « Mondial Assistance ».



LES AVANTAGES  
POUR OPTIMISER VOTRE BUDGET.

Vous bénéficiez de réductions sur votre contrat auto si vous assurez 
plusieurs véhicules ou si nous assurons votre Multirisques Professionnelle.

Pas de franchise prêt de volant si le véhicule est conduit exceptionnellement 
par l’enfant d’un des conducteurs désignés.

 Des dispositifs pour favoriser la protection de l’environnement : 
– des tarifs avantageux pour les véhicules électriques ou hybrides 
–  des extensions de garantie pour couvrir les batteries ainsi que les câbles 

de raccordement.

VOUS AVEZ PLUSIEURS VÉHICULES À ASSURER ?
À partir de 4 véhicules, quelle que soit leur catégorie (voitures, utilitaires, engins…), 
nous vous proposons un contrat Flotte unique avec des garanties ajustables à chaque 
type de véhicule. Votre flotte est ainsi plus simple à gérer.



Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe, Société anonyme coopérative de crédit à capital variable - RCS 
Lille Métropole 320 342 264 - TVA intracommunautaire FR 80 320 342 264 - ORIAS n° 07 003 758 - Siège social : 
4, Place Richebé 59000 Lille - Mentions légales : www.cmne.fr
Les caisses de Crédit Mutuel sont des intermédiaires d’assurance inscrits au registre national des intermédiaires 
d’assurance sous le numéro 07 003 758, consultable sur www.orias.fr et contrôlées par l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4, place de Budapest CS 92459, 75436 Paris cedex 09. Elles proposent des 
contrats d’assurances d’ACM IARD SA, entreprise régie par le Code des assurances.
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.Pour en savoir plus

RENSEIGNEZ-VOUS…

   En caisse locale et espace conseils 
professionnels, auprès de nos conseillers 
qui se tiennent à votre disposition pour 
vous apporter les précisions et réponses à 
vos questions.

   Rendez-vous sur cmne.fr pour un 
maximum de services en un clic.

   Appelez le 
 6 jours sur 7, du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi jusqu’à 17h.

   C’est nouveau. Rendez-vous vidéo 
Parlez-en à votre conseiller.

0,12 € / min0 820 047 048


