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EXCLUSIV

MMA !

à la fidélité

Un devis avec mon
Agent Général MMA
ou sur www.mma.fr

Enfin une Assurance Auto qui s'adapte
à vos besoins et vous assure comme
vous roulez.

MMA préserve votre bonus
Pour chouchouter les bons conducteurs,
MMA a inventé le DROIT À L’ERREUR(5) !

Vite !

n

EXCLUSIF

• Zéro malus au premier sinistre !
Vous n’avez pas encore le bonus 50 ? Après 3 ans
chez MMA sans accident responsable, aucun malus
ne vous est appliqué pour ce premier accroc.

Vous roulez peu ? Beaucoup ? Choisissez votre forfait en
fonction des km que vous pensez parcourir dans l’année.
MMA vous en propose 6 : de moins de 5 000 km par an
à l’illimité…
n

• Le bonus 50 définitif !
Vous êtes déjà au bonus 50 ? Après 3 ans sans
accident responsable, vous conservez définitivement
votre bonus 50 chez MMA.

Votre 2e assurance moins chère
chaque année

(5) Voir informations consommateurs au dos.
(11) Offres soumises à conditions. La réduction est acquise tant que les deux contrats à
l'origine de la réduction restent en vigueur.

Vous roulez moins que prévu :
remboursement ou report
Pour vous, les km non roulés ne sont pas perdus !
Soit vous demandez leur remboursement(1), soit
ils sont automatiquement reportés(1) pour rouler plus
l'année suivante. À vous de décider.

n

Vous roulez plus que prévu :
votre contrat s’ajuste
Vous dépassez le nombre de km prévu ? Pas de souci,
vous restez bien assuré. Un simple coup de fil à votre
Agent Général MMA suffit et votre forfait est ajusté(2).

• Vous avez un deuxième véhicule ?
Chez MMA, c’est - 10 %(11) pour l’assurer.
• Vous êtes motard ?
Assurez votre moto avec MMA,
c’est jusqu’à - 40 %(11) !

Vous choisissez votre forfait
kilométrique

n

Et bien sûr, c’est zéro contrainte
Ni mouchard, ni déclaration annuelle des km.
Entre vous et votre Agent Général MMA, c’est une
question de confiance.

(1) Voir informations consommateurs au dos.
(2) Offre soumise à conditions.

Le détail des garanties et services des solutions présentées dans cette
brochure (conditions, limites, exclusions) est précisé dans les conditions
générales, ainsi que dans le document appelé conditions particulières,
qui vous seront remis.

Informations Consommateurs
(1) Offre soumise à conditions et réservée au contrat Assurance Auto MMA (CG 614) À chaque échéance anniversaire du contrat, si vous avez parcouru moins de kilomètres que
ceux correspondant au forfait kilométrique choisi, soit vos kilomètres sont reportés automatiquement sur l’année suivante, soit vous demandez le remboursement des kilomètres non
parcourus sur simple déclaration. Le prix du kilomètre remboursable est défini selon plusieurs
critères (véhicule, bonus…). Il vous sera notamment précisé sur votre devis. Le remboursement est effectué dans les limites et conditions fixées au contrat. Pour en savoir plus,
contactez votre Agent Général MMA ou rendez-vous sur www.mma.fr.
(5) Cet avantage est attaché au conducteur principal du contrat. Offre valable pour la
souscription de l’Assurance Auto MMA (CG 614) et des Renforts Indemnisation et Dépannage.
Vous n’aurez pas de malus après un 1er accident responsable si après 3 ans consécutifs,
vous n'avez pas de sinistre responsable chez MMA et si votre bonus est compris entre 85
et 50. Vous gardez votre bonus 50 définitivement chez MMA si après 3 ans consécutifs au
bonus 50, vous n'avez pas de sinistre responsable. MMA se réserve le droit de mettre fin au
contrat, conformément au code des assurances, dans les situations mettant en cause le
comportement du conducteur (délit de fuite, conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise de
stupéfiants), de l'assuré (défaut de paiement, fraude) ou en cas d'aggravation du risque.

MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, RCS Le Mans 775 652 126 - MMA
IARD, société anonyme au capital de 390 203 152 euros, RCS Le Mans 440 048 882 - MMA Vie Assurances Mutuelles,
société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, RCS Le Mans 775 652 118 - MMA Vie, société anonyme au capital de
141 912 800 euros, RCS Le Mans 440 042 174.
Sièges sociaux : 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9 - Entreprises régies par le code des assurances.
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KILOMÈTRE REMBOURSÉ

Assurance Auto MMA
NOUVEAU
km non roulé, km remboursé(1 )

KILOMÈTRE NON ROULÉ,

Auto
NOUVEAU

Forfaits ajustables

La nouvelle
Assurance Auto MMA

c’est juste

comme
vous
roulez

Kilomètre roulé assuré
Kilomètre non roulé remboursé

Vous recherchez une assurance qui tient compte
des kilomètres que vous parcourez réellement ?
Vous souhaitez être bien assuré et bénéficier
d’un tarif ajusté à vos besoins ?
Pour vous, MMA crée l'Assurance Auto qui
vous protège pour chaque kilomètre roulé et
vous rembourse(1) chaque kilomètre non roulé.

C’EST LE BONHEUR ASSURÉ !
ÉDITION JANVIER 2011

(1) Voir informations consommateurs au dos.

La nouvelle
Assurance Auto MMA

c’est aussi
juste covmoumse
voulez

1

Des formules
pour assurer
l’essentiel

MINI La formule au Tiers
Votre voiture est ancienne ? Privilégiez une solution
économique avant tout.
• Cette formule vous garantit l'essentiel : votre
responsabilité civile et la protection du conducteur.
• Sans oublier l'assistance en cas d’accident, de vol
ou d’incendie.

La nouvelle Assurance Auto MMA a été
spécialement conçue pour vous protéger
avec efficacité et selon vos besoins.
À vous de composer la solution qui vous
ressemble, avec :

1
Des formules pour assurer l’essentiel

MIDI La formule Médiane
Votre voiture a peu de valeur mais vous sert tous les
jours ? Elle mérite des garanties supplémentaires(3).
• Cette formule intermédiaire assure, elle aussi, l’essentiel.
En plus, votre véhicule est protégé contre l’incendie,
le vol et le bris de glaces.
• Les accessoires (coffre de toit, autoradio…) sont
assurés à hauteur de 500 € .

2
Des plus pour renforcer votre protection

3
Des avantages pour vous et votre auto

MAXI La formule Tous Risques
Votre voiture a de la valeur et compte beaucoup
pour vous ? C’est un capital à protéger.
• Cette formule vous offre bien sûr les garanties de la
formule Médiane, pour une protection de qualité.
• Elle vous indemnise aussi pour les dommages de votre
voiture que vous soyez ou non responsable(3).

(3) Dans les conditions, limites et exclusions de garanties fixées au contrat.
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Des plus
pour renforcer
votre protection

INDEMNI’

Le Renfort Indemnisation
plus
qui vous rembourse plus
Véhicule détruit ou volé ? Budget préservé(3) !
• Avec ce Renfort et la formule Médiane ou Tous Risques,
MMA vous rembourse votre auto détruite ou volée
à son prix d’achat jusqu'à ses 3 ans. Au-delà de
3 ans, c'est jusqu’à 50 % de plus que sa valeur.
• Avec ce Renfort et la formule au Tiers(4), MMA s'engage
à vous rembourser au minimum 1 500 €.

MOBILI’

plus

Le Renfort Dépannage
pour être tranquille

Véhicule immobilisé ? Mobilité assurée !
(3)

• L’Assistance Panne Maxi intervient 7j/7, 24h/24, devant
chez vous comme partout en Europe. Même en cas de
crevaison, de panne d’essence ou de perte de vos clés.
• MMA vous prête aussi un véhicule jusqu'à 30 jours,
et vous donne le choix du modèle le plus adapté à
vos besoins.

Renfort Indemnisation + Renfort Dépannage
= MMA préserve votre bonus
avec le DROIT À L’ERREUR(5)
Sans oublier des options généreuses,
à découvrir auprès de votre Agent Général MMA !
(3) Dans les conditions, limites et exclusions de garanties fixées au contrat.
(4) En cas d'accident non responsable.
(5) Voir informations consommateurs au dos.
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Des avantages Votre Assurance
pour vous
Auto MMA
et votre auto en un coup d’œil

Crédit Auto MMA,
le plein d’atouts

Votre formule essentielle
Vos garanties

AU TIERS

MÉDIANE

TOUS RISQUES

Responsabilité civile

•

•

•

Défense pénale
et recours

•

•

•

Assistance en cas
d’accident, de vol
et d’incendie

•

•

•

MMA travaille à titre exclusif avec MA BANQUE pour la
distribution des crédits à la consommation, en qualité
d’Intermédiaire en Opérations de Banque de cette dernière.

Protection
du conducteur

•

•

•

Bris de glaces
essentiel

•

•

Crédit Auto MMA + Assurance Auto MMA
= votre voiture remboursée(7) à son prix
d’achat pendant toute la durée du crédit
si elle est détruite ou volée

Vol et incendie

•

•

Accessoires
et aménagements

•

•

Une voiture neuve ? Une occasion à ne pas rater ? Un premier
achat ? Tous vos projets ont leur place chez MMA.
Avec le Crédit Auto MMA(6), c'est Zéro frais de dossier et
Zéro apport nécessaire.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant
de vous engager.

Les garages "Zéro Tracas"
à votre service

En cas d'accident, MMA et les garages "Zéro Tracas"
ont tout prévu pour vous faciliter la vie :
• Vous gagnez du temps : dans un garage "Zéro Tracas", votre

véhicule est expertisé à distance dans la plupart des cas... Et en
30 minutes seulement !
• Vous n'avancez pas d'argent : MMA règle directement la
facture au garage(8).
• Vous êtes tranquille : MMA garantit les réparations pendant
1 an(9). Et ce n'est pas tout, les garages "Zéro Tracas"
contrôlent(10) et nettoient gratuitement votre véhicule.
(6) Crédit affecté distribué par MMA, Intermédiaire en Opérations de Banque de MA BANQUE (Multi Accès Banque) S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 55 462 000 € Société de courtage d’assurance
immatriculée auprès de l'ORIAS sous le numéro 07 026 668 Siège social : Le Ponant de Paris 2A - 19, rue Leblanc 75015 PARIS - 652 057 969 RCS Paris. Offre soumise à conditions, réservée aux particuliers résidant en France
métropolitaine ou à Monaco, et sous réserve d’acceptation par l’organisme prêteur MA BANQUE. Vous disposez
d’un délai légal de rétractation de 7 jours ou, en cas de vente à distance, de 14 jours calendaires révolus, à
compter de votre acceptation de l’offre, pour revenir sur votre engagement. Aucun versement, de quelque nature
que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou de plusieurs prêts d’argent. (7) Votre
voiture, achetée neuve ou d'occasion, vous est remboursée à son prix d'achat pendant la durée effective de votre
Crédit Auto MMA, jusqu'à 5 ans, en cas de vol ou de destruction. Offre valable pour toute souscription d'une
Assurance Auto Formule Médiane ou Tous Risques avec Renfort Indemnisation et d’un Crédit Auto. (8) Dans les
conditions, limites et exclusions contractuelles. (9) Indépendamment de la garantie légale. (10) Pneus, phares et
autres
points
de
sécurité apparents.

Dommages
tous accidents

•

Le Renfort Indemnisation
Bris de glaces
Indemnisation plus

essentiel
indemnisation
minimum
de 1 500 €

étendu
(rétroviseurs, feux arrières…)
• voiture jusqu'à ses 3 ans :
remboursement en valeur d’achat
• au-delà, jusqu’à + 50 % de sa valeur

Le Renfort Dépannage
7j/7 et 24h/24 devant chez vous
comme partout en Europe, y compris
en cas de crevaison

Assistance Panne Maxi(3)

Prêt d’un véhicule
de remplacement
en cas de panne,
d’accident ou de vol
(à choisir parmi
les 3 niveaux)

1

voiture type Renault Clio 1 jour
ou trajet de taxi dans la limite de 40 €

2

voiture type Renault Clio 7 jours
ou catégorie équivalente à la vôtre 3 jours

3

voiture type Renault Clio 30 jours
ou catégorie équivalente à la vôtre 7 jours

(3) Dans les conditions, limites et exclusions de garanties fixées au contrat.

