assurance auto des professionnels

Quels que soient vos
véhicules, nous avons
l’assurance

Votre partenaire de route

Nos services
qui vous simplifient la vie
Protection juridique
Vous avez un problème suite à l’achat ou la
réparation de votre véhicule ? Nous mandatons
un expert pour vous épauler. Et si aucun
arrangement n’est trouvé, nous transmettons
votre dossier à un avocat qui prendra en main
la défense de vos intérêts.

Assistance remorquage
24h
24

Pour les camionnettes et poids lourds, les
frais de remorquage sont remboursés jusqu’à
5.000 €.
En cas d’accident ou de vol d’une voiture,
l’assistance Foyer vous apporte une solution
efficace dans toutes les situations, sur toutes
les routes d’Europe, 24h/24 et 7j/7.

Mobilité :
véhicule de remplacement
Pour les camionnettes et poids lourds, un
forfait journalier jusqu’à 15 jours est proposé.
Pour les voitures, Foyer vous garantit la mise
à disposition d’un véhicule de remplacement
pouvant aller jusqu’à 45 jours.

Lettrages
Couverture des lettrages jusqu’à 500 €
(possibilité d’étendre jusqu’à 5.000 €).

Pour plus de détails, contactez-nous au 437 43 44

Avantages financiers
Réduction Multi cars
Jusqu’à 12 % de remise en cas d’assurance de
plusieurs véhicules.

Mensualisation gratuite
Paiement mensuel possible sans frais
supplémentaires.

Un seul contrat
Regroupement sous un seul contrat et une
seule facture de tous les véhicules d’un même
parc automobile, avec le détail des garanties
choisies par véhicule.

Pour plus de détails, contactez un agent Foyer

Vous souhaitez
assurer votre véhicule ?

Vos garanties
Responsabilité civile
Protection juridique ARAG
Assistance 24h/24 - 7j/7
Incendie
Bris de glace
Vol
Forces de la nature
et collision avec un animal
Mobilité
Effets personnels transportés
Dégâts matériels

Personnalisez vos options
Bris de glace
Valeur +
Protection du bonus
Conducteur protégé
Accident de la circulation

Zen

Protection

Essentiel

Nous vous proposons 3 niveaux de protection différents,
de la couverture de base à la protection maximale.

Votre véhicule est un outil de travail précieux, assur

Vous souhaitez

sécuriser vos investissements
dans votre véhicule ?

Aménagements professionnels
Réparation ou remplacement des aménagements
spécialement intégrés dans le véhicule.

Jusqu’à 10.000 €

rez-le avec des garanties exclusives

Vous souhaitez

prévenir la perte du chiffre d’affaires
en cas d’immobilisation ?

Indemnités journalières
Indemnités journalières forfaitaires en cas
d’immobilisation pendant plus de 5 jours suite
à un sinistre couvert.

100, 200 ou 300 € / jour au choix

Vous souhaitez

protéger votre matériel et les
marchandises que vous transportez ?
Matériel transporté
Réparation ou remplacement du matériel dans
le véhicule.
Jusqu’à 10.000 €

Transport de marchandises
Protection des marchandises transportées.
Contrat sur mesure en fonction du type de
marchandises, destination, poids.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter
votre agent Foyer.

Foyer Assurances s.a.
12, rue Léon Laval - L-3372 Leudelange
R.C.S. Luxembourg B34237

T. 437 43 44

www.foyer.lu

MOBPRO2016FR-V1 - Document non contractuel - On request available in English - Auf Anfrage in Deutsch verfügbar

L’assurance auto des professionnels

