
 PARTICULIERS     

 Conducteurs,  
 passagers, roulez  
 en toute tranquilité ! 

Le contrat L’Auto Generali vous apporte une solution complète : 
des garanties, des services et des prestations d’assistance pour 
répondre au mieux à vos attentes et à votre budget.

Une des meilleures garanties du conducteur, 
incluse dans toutes les formules

En cas d’arrêt de travail suite à un accident, responsable ou non, 
nous prenons en charge la perte de salaire à hauteur de 300 000 € 
(extensible jusqu’à 1 000 000 € selon l’option souscrite).

Avec l’Auto Generali, votre budget aussi 
est protégé

Des exemples concrets :

•  Pas d’avance de frais en cas de réparation dans notre réseau 
de garages agréés suite à un accident : vous ne payez que la 
franchise.

•   Votre véhicule est volé ou en perte totale  ? Avec l’option 
Valorisation à neuf, vous êtes remboursé à hauteur de sa 
valeur d’achat, sur présentation de la facture acquittée auprès 
d’un professionnel de l’automobile (jusqu’aux 36 premiers mois 
de votre véhicule).

•   En cas d’événements naturels et si vous avez souscrit une 
garantie Dommages, vous êtes indemnisé immédiatement 
sans attendre la parution de l’arrêté interministériel.

GENERALI

L’  Auto

Directement sur votre mobile !
En cas de léger 
sinistre de carrosserie, 
Generali vous propose 
Autofocus :

une application simple et 
rapide accessible depuis 
votre Smartphone pour initier  
l’expertise à distance. 
Sur la base de vos photos, 
l’expert évalue le montant 
des réparations et vous 
propose une solution 
d’indemnisation. 

Exclusivité !

A vos côtés en cas de coups durs 
Panne, accident, vol... vous avez besoin d’aide ?

Avec L’Auto Generali :

•  Vous êtes assisté même en cas de panne d’essence en bas de 
chez vous (si vous avez souscrit la garantie).

•    Vous bénéfi ciez d’un réseau de 1 300 réparateurs carrossiers 
avec un accueil sur mesure.

•  Vous disposez d’un véhicule de remplacement si le vôtre est 
immobilisé (en option).

Un litige lié à la vente, la réparation ou l’utilisation de votre 
véhicule assuré ?

La Protection Juridique Auto permet de trouver une solution 
amiable à 80 % des litiges en vous évitant des démarches longues 
et laborieuses. Sur simple coup de fi l, une équipe de spécialistes 
répond à vos questions.

Des avantages tarifaires

• Un tarif vert pour les véhicules propres.

 •   Roulez moins, payez moins avec le tarif
 moins de 4 000 km ou moins de 8 000 km.
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3 formules au choix

Generali Iard
Société anonyme au capital de 70 310 825 euros  
Entreprise régie par le Code des assurances - 552 062 663 RCS Paris
Siège social : 7 boulevard Haussmann - 75009 Paris

Société appartenant au Groupe Generali immatriculé
sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026

Extensions de garanties

Remboursement de crédit - x x

Accessoires hors catalogue - ❍ ❍

Contenu privé et professionnel - ❍ ❍

Vol isolé des éléments extérieurs - x x

Indemnisation en valeur d’achat :

• 12 mois

• 24 mois

• 36 mois

- - x

- - ❍

- - ❍

Valeur majorée - - ❍

Protection du conducteur :

• 300 000 € seuil 10 %

• 600 000 € seuil 5 %

• 1 000 000 €

x

❍

❍

x

❍

❍

x

❍

❍

Services

Assistance 0 km ❍ x x

Véhicule de remplacement ❍ ❍ ❍

Panne mécanique toutes pièces / étenduepièces / ét -- -- ❍

Protection juridique Auto ❍ ❍ ❍

Légende
  Inclus d’office

  en option 

x

❍

L1 L2 L3

Les garanties

Responsabilité Civile x x x

Défense pénale et recours x x x

Événements majeurs (catastrophes naturelles,  
événements climatiques, attentats) - x x

Bris de glaces - x x

Vol - x x

Incendie - x x

Dommages tous accidents / vandalisme - - x

Document non contractuel à caractère publicitaire.
Les garanties peuvent donner lieu à exclusions ou limitations.
Pour connaître le détail et l’étendue des garanties,
reportez-vous aux conditions générales et particulières du
contrat. La souscription d’un contrat ou de certaines garanties
demeure soumise à nos règles d’acceptation des risques.
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  Profitez de l’engagement  
  des professionnels avec  
  les garages partenaires  
   de Generali  

L’Auto Generali - Garages agréés  - page 1/1 - generali.fr

 Particuliers               

Generali iard
Société anonyme au capital de 70 310 825 euros
Entreprise régie par le Code des assurances - 552 062 663 RCS Paris
Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris

Société appartenant au Groupe Generali immatriculé
sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026

Document non-contractuel à caractère publicitaire. Pour connaître le détail et l’étendue des garanties, reportez-vous aux dispositions 
générales et particulières du contrat. La souscription d’un contrat ou de certaines garanties demeure soumise à nos règles d’acceptation 
des risques. P
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Un professionnel de la réparation et du service 

En cas d’accident, si votre voiture est endommagée, les 
garages agréés Generali vous assurent des services de 
qualité. Chaque réparateur est aujourd’hui équipé du système 
de photo expertise, vous n’avez donc plus à immobiliser votre 
véhicule une journée entière pour l’expertise. 
à réception des photos, l’expert transmet son diagnostic 
dans les deux heures(1). Les réparations(2) peuvent alors 
commencer très rapidement ou se faire à la date qui vous 
convient le mieux.

Choisissez l’un des garages agréés Generali,  
un accueil privilégié vous y est réservé !

(1) Sauf cas particulier où il devrait voir le véhicule sur place.
(2)  Informations non-contractuelles. Le contrat est conclu directement 

avec les partenaires proposant la prestation. Par conséquent, 
Generali ne saurait être tenu responsable d’un préjudice quel qu’il 
soit lié aux prestations fournies par les partenaires. 

Le confort après réparations(2)

•  Nettoyage intérieur et extérieur de la voiture.

•  Contrôle du véhicule (éclairage, niveaux, état et pression  
des pneus).

•   Des réparations garanties à vie (pièces et main-d’œuvre).

Tout est payé !

Vous ne faites pas d’avance de frais, Generali règle 
directement au garagiste les réparations prises en charge 
(vous ne réglez que l’éventuelle franchise contractuelle  
à votre charge).

      Connectez-vous !

Sur votre espace personnel monespace.generali.fr 
ou sur l’application mobile Mon Generali, retrouvez vos 
contrats et les coordonnées de votre intermédiaire, 
déclarez un sinistre ou géolocalisez les réparateurs de 
notre réseau de garages agréés.

autOFOcus
 

Directement sur votre mobile !

en cas de léger sinistre de carrosserie,  
une application simple et rapide accessible  
depuis votre smartphone pour initier   
l’expertise à distance. Sur la base de  
vos photos, l’expert évalue le montant  
des réparations(2) et vous propose  
une solution d’indemnisation.

Pour télécharger gratuitement les applications Autofocus et Mon  
Generali, rendez-vous sur App Store ou Google PlayTM Store depuis 
votre smartphone. Google PlayTM Store et App Store sont des marques 
déposées respectivement par Google Inc. et Apple Inc.

L’  Auto Generali
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