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felicità
P R O

felicità PRO
L’assurance adaptée à tous vos véhicules

felicità PRO
Vous êtes artisan, commerçant, dirigeant d'une petite ou moyenne entreprise…
Dans le cadre de votre activité professionnelle, vous êtes amené à utiliser un ou plusieurs véhicules
à l'occasion de vos déplacements professionnels et privés.
Découvrez la nouvelle solution auto de Generali.
Outre ses différentes garanties de choix qui vous permettent d'adapter votre contrat à vos besoins
et à chacun de vos véhicules, vous profitez de prestations inédites et attrayantes !

Une solution simple
pour tous vos véhicules (4 roues, 2 roues, remorques)

Des formules de garanties sur mesure
adaptées à l'utilisation de chaque véhicule

I

L'assurance de votre véhicule professionnel.

(Tableau ci-contre).

I

L'assurance d'un véhicule professionnel
et jusqu'à cinq véhicules personnels.

I

Et, si vous disposez d'un parc automobile composé de 2 à 6
véhicules professionnels, vous profitez des avantages d'une
"gestion flotte" sans désignation de conducteur, avec la possibilité d'intégrer votre véhicule personnel.
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Des options à la carte

I

Garantie du contenu privé ou professionnel
Aménagements intérieurs ou spécifiques, à usage privé ou
professionnel.
I

Garantie des remorques en dommages tous accidents.

Vous offrir toujours une solution d'avance,
c'est l'engagement de Generali pour vous
permettre de bénéficier en permanence
de formules évolutives et personnalisées !
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4 Une assistance pour tous
dès la première formule
Assistance dépannage
Les équipes d'Europ Assistance interviennent rapidement
24 heures/24 y compris en cas de crevaison, d'erreur ou de
panne de carburant, de batterie…
Mise à disposition d'un véhicule de remplacement équivalent.
Prise en charge des frais de taxi.

Assistance fiscale
Pour vous aider dans vos déclarations fiscales, nous vous envoyons
un récapitulatif annuel des cotisations réglées au titre des
véhicules à usage professionnel.

Assistance juridique
Véritable protection juridique du conducteur pour vous assister face à une réclamation abusive, une mise en cause…
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Des avantages réels

Dès la 3e année sans déclaration de sinistre, vos franchises sont
réduites de moitié et supprimées à partir de la 5e année.

Un choix de garanties personnalisées !
Pour chacun de vos véhicules, choisissez la formule et les options qui vous conviennent le mieux.

>

Le Pack standard

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

Responsabilité civile et Défense / recours amiable et judiciaire
Protection juridique circulation

•

•

•

Protection du conducteur jusqu'à 150 000 € - Franchise 15 %

•

•

•

Evénements majeurs (catastrophes naturelles et technologiques,
tempêtes, inondations…) attentats, émeutes, mouvements populaires

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

•
•
•

•

•

(1)

(1)

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

•
•

•
•
•

•
•
•

Contenu privé ou professionnel,
accessoires hors catalogue jusqu'à 5 000 € (2)

•

•

Contenu privé ou professionnel, accessoires hors catalogue,
aménagements et contenu jusqu'à 20 000 € (2)

•

•

Bris pare brise, glaces latérales, lunettes arrière
Incendie et explosion
Vol et tentative de vol, commis par ruse ou agression, vol des clés
Assistance 0 km
Remboursement du crédit en cours
Dommages tous accidents

>

Le Pack confort

Pack standard (garanties de base ci-dessus)
Assistance 0 km
Protection du conducteur 300 000 € - Franchise 10 %
Bris optiques de phares, feux, rétroviseurs, toits vitrés
Contenu privé ou professionnel
Accessoires hors catalogue
Vandalisme, vol isolé des éléments extérieurs (roues, désossage…)
Pannes mécaniques "moteur, boîte, point" ou "toutes pièces"
Remboursement en valeur d'achat 12/24/36 mois ou en valeur majorée

>

Les options à la carte

Protection du conducteur 300 000 € - Franchise 10 %
Protection du conducteur 600 000 € - sans franchise
Prêt d'un véhicule de remplacement équivalent

Remboursement en valeur d'achat 12, 24 ou 36 mois

(3)

(1) Garantie acquise d'office au titre du pack standard. (2) Montants supérieurs après accord de Generali. (3) Garantie acquise d'office au titre du pack confort.

Les services "plus" pour tous
I

Réseau de garages agréés

I

Alerte contrôle technique

I

SOS accident

I

SOS itinéraire

Choisir Generali, c'est aussi la garantie
de notre service au quotidien
Vous avez besoin d'un conseil ou d'une aide. Bien au-delà des
garanties proposées dans le cadre d'un accident ou d'un vol,
votre assureur conseil Generali est à votre écoute. Il saura vous
orienter et, si vous le souhaitez, se chargera de tout pour vous.
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