flotte automobile
pour propre compte
Sigma

compagnie d’assurance dommages au service des courtiers

flotte automobile
pour propre compte
Les flottes d’entreprises sont toutes différentes et nécessitent une gestion
assidue. Notre contrat Sigma, efficace et complet, saura s’adapter à tous
les types de parcs et vous propose en option la Responsabilité Civile des
Dirigeants.

À partir de 3 véhicules
VL / VU - Engins - Poids lourds - Deux-roues
// En usage propre compte //

Auto-Mission

Faites du sur mesure, tout en gagnant du temps :
tous les véhicules peuvent bénéficier de garanties et options différentes…
et d’un clic, dupliquez les véhicules identiques.

Gagnez du temps
à la tarification…
Vous saisissez uniquement la marque et
le modèle : plus besoin de saisir la version
commerciale.
Vous obtenez un tarif rapide et indicatif sans
même la saisie des antécédents sinistres.
Vous disposez d’un outil informatique
ergonomique pour choisir vos niveaux de garanties.

… et à l’émission
du contrat
Vous pouvez obtenir une délégation de
souscription pour les flottes jusqu’à 20 véhicules.
Vous imprimez en 1 clic les cartes vertes, les
conditions particulières, l’état de parc,…

Sigma

Gérez le contrat
sans contrainte
Pour ménager la trésorerie de votre client,
vous pouvez opter pour :
- la mensualisation gratuite
- la possibilité d’effectuer 2 régularisations
dans l’exercice.
Vous gérez en autonomie les mouvements de parc,
y compris les véhicules temporaires.

Sélectionnez
les garanties adéquates
Vous choisissez une formule d’assurance par véhicule
Vous ajustez le tarif grâce aux 8 niveaux de
franchises proposés, à partir de 150 €
Vous sélectionnez les options conçues pour garantir
toutes les spécificités des véhicules, et notamment :
Dommages bris interne pour les équipements de
moins de 7 ans (exemple : bras articulé fixé sur le
camion),
Aménagements professionnels hors-série
(exemples : rayonnage installé dans le véhicule,
marquages publicitaires, caisse frigorifique),
Marchandises et matériels transportés pour
propre compte,
Responsabilité civile fonctionnement, dont
activités de chargement ou déchargement, lorsque
le véhicule est utilisé en fonction outil.

Assistance complète
en option
VL / VU, deux-roues :
pas de franchise kilométrique,
assistance en cas de perte des clés, de panne
d’essence, de crevaison…
option complémentaire :
		 véhicule de remplacement de même catégorie,
jusqu’à 30 jours suite à vol, 12 jours suite à panne
ou accident.
Poids lourds :
dépannage / remorquage pour les Poids lourds de
moins de 8 ans,
véhicule de remplacement jusqu’à 5 jours,
franchise de 20 km uniquement en cas de panne.
Engins :
souscrivez l’option Frais de remorquage.

Un réseau de garages
partenaires
Responsabilité civile
des dirigeants en option
Une prise en charge des conséquences pécuniaires de
la mise en cause de leurs responsabilités personnelles
en cas de fautes commises dans l’exercice de leurs
fonctions jusqu’à 1 M€.
Une large couverture englobant de nombreux
motifs de mise en cause : fautes de gestion, erreurs,
omissions, négligences, du non respect des statuts,
d’une violation d’une loi ou d’un règlement, que ces
actes soient présumés ou avérés.
Une définition très large des bénéficiaires : dirigeants
de droit, dirigeants de fait, fondateurs, employés,
conjoints, concubins partenaires, héritiers, légataires,
représentants légaux et ayants cause…

Notre réseau de garages partenaires permet à nos
clients de bénéficier des services suivants, après un
accident garanti d’un véhicule léger : prêt gratuit d’un
véhicule pendant la durée des réparations, nettoyage
du véhicule, contrôle des niveaux.

Extension possible :
l’auto mission
Assurez sur le même contrat la flotte des véhicules
personnels des collaborateurs sédentaires pour leurs
déplacements professionnels !
Une formule unique Responsabilité civile + garanties
dommages.
Profitez d’une gestion simplifiée, avec une tarification
basée sur le kilométrage annuel.
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