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→

GAN AUTO OXYGÈNE
VOUS REND LIBRE
COMME L’AIR
Gan Assurances donne de l’oxygène à votre assurance
automobile avec des garanties, une assistance et des
services vraiment innovants !
Parce que nous n’avons pas tous les mêmes attentes,
les mêmes envies ou tout simplement la même voiture…
Choisissez des garanties adaptées à vos habitudes de
conduite.

Composez votre assurance
avec des garanties « à la carte »

→

LE SUIVI EXPERT :
VOTRE AGENT GÉNÉRAL,
UN ATOUT PRIMORDIAL
Votre Agent général Gan Assurances est toujours à vos
côtés pour vous conseiller, vous guider et vous proposer les
garanties qui vous simplifient l’automobile. Son expertise,
sa proximité et sa disponibilité sont vos meilleurs atouts.
Au quotidien, il est là pour vous apporter le meilleur
service et défendre vos intérêts.

→

UNE ASSURANCE AUTO
RÉSOLUMENT MODULABLE

Des garanties
indispensables…
Les contrats Gan Auto Oxygène
proposent une protection de base
très complète pour vous, votre
voiture et vos passagers :
• La responsabilité civile automobile
pour les dommages causés aux
tiers.
• L’assurance accidents corporels
du conducteur qui protège le
conducteur du véhicule.
• L’assistance au véhicule
24h/24 et 7j/7*.
• L’assistance voyage, avec ou sans
véhicule dans le monde entier*.
• La protection juridique accident
pour la défense de vos intérêts,
en cas de litige suite à un
accident, responsable ou non.
* Pays référencés sur la carte verte.

…et des
services gratuits
Depuis toujours, nous privilégions
la qualité du service. Et quand il
est question de sécurité, rien n’est
laissé au hasard. C’est pourquoi
en cas d’accident, Gan Assurances
vous offre, via son réseau de
partenaires, les services gratuits
suivants :
• Une solution de dépannage proposée
dans l’heure suivant votre appel.
• Le prêt gratuit d’un véhicule pendant
la durée des réparations.
• Le contrôle de 20 points de sécurité
avant restitution du véhicule.
• Une garantie de 3 ans sur les
réparations.
• Le nettoyage et la restitution du
véhicule sur le lieu de votre choix.
• Un règlement direct de la facture au
garage.

Garanties complémentaires optionnelles :
•
•
•
•

Bris de glaces (optiques, phares et rétroviseurs)
Vol de vos objets et effets personnels (possibilité de choisir le montant)
Véhicule de remplacement : adaptez votre garantie à votre type de véhicule
Indemnisation Plus : remboursement en valeur d’achat de votre véhicule

CHOISISSEZ DES GA RANTIES “À LA CARTE”

→ Vol, incendie, bris de glaces ?
Respirez !

Avec ces garanties, votre véhicule et ses accessoires sont
assurés en cas de vol, d’incendie ou de bris de glaces.
Cette protection couvre aussi :
•

les systèmes électriques et électroniques de votre
véhicule en cas d’incendie de votre véhicule,

•

les optiques avant et arrière, l’ensemble des glaces, y
compris les blocs rétroviseurs, et même le toit ouvrant
ou non ouvrant (en produits verriers ou assimilés).

•

les éléments isolés (roues, antenne, ...)
en cas de vol ou tentative de vol,

→ GAN AUTO

c’est le choix totalement
garanties à votre contrat.
Ces garanties sur mesur
au quotidien pour vous si
Quoi qu’il arrive, vous con
et vous êtes assuré d’ava

→ Accident, vandalisme ?

Protégez votre véhicule !
En cas d’accident, responsable ou non, avec ou sans tiers
identifiés, Gan Auto Oxygène couvre :

•

les dommages au véhicule même en cas de prêt de votre
véhicule,

•

les actes de vandalisme dont graffitis, projection de
peinture...

→ Véhicule immobilisé ?

Gardez votre mobilité !
Gan Auto Oxygène rembourse les frais de location
d’un véhicule jusqu’à 40 jours, en cas de vol, d’incendie,
de pannes.

Avec l’option “Indemnisation Plus”(1), soyez encore mieu

En cas de perte totale du véhicule assuré et pour tout événement couvert par le contrat (y
non retrouvé) la garantie “Indemnisation PLUS” vous permet :
• de bénéficier du remboursement en valeur d’achat(2) de votre véhicule jusqu’à 3 ans (un
• d’être indemnisé en valeur de remplacement à dire d’expert + 30 % jusqu’au 10ème annive

(1) Pour les véhicules neufs ou les véhicules d’occasion de moins de 7 ans. (2) Valeur égale au prix d’acquisition du véhicule y compris les options éventuelles, majoré des frais éventue

EN TOUTE LIBERTÉ !

→ Un litige avec

un professionnel ?
Défendez vos droits !
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Vous contestez la facture d’un garagiste ou un litige vous
oppose à un professionnel de l’automobile ?
Les frais juridiques et d’avocat sont pris en charge.

→ Un vol dans mon auto ?
Protégez efficacement
vos effets personnels !

Gan Auto Oxygène garantit vos objets et effets personnels
(bagages, téléphone portable, ordinateur… à usage privé)
et tous ceux de vos passagers en cas de vol, acte de
vandalisme, attentat.

→ Ma voiture ne démarre pas ?

Une assistance à votre porte !

•

Vous êtes dépanné 24h/24, 7j/7, même devant chez vous.

•

Nous vous dépannons également en cas de perte de vos
clefs de voiture, de crevaison ou même d’erreur de carburant.

→ Une panne moteur ?
N’y pensez plus !

Si votre voiture tombe en panne, les frais de réparation
ou de remplacement de la boîte de vitesse, du moteur
ou du pont sont remboursés grâce à la garantie Pannes
mécaniques.

ux remboursé !

y compris le véhicule volé

•

Vous bénéficiez d’un diagnostic panne immédiat en cas
de fumée, vibration ou fuite.

n an sans l’option),
ersaire de votre véhicule.

uels de livraison, de carte grise, de vignette et d’immatriculation. Le prix d’acquisition est le prix effectivement payé pour l’achat du véhicule, déduction faite par exemple, d’une remise éventuelle.

→

CONTRAT “OXY’JEUNES”

Vos enfants aussi ont
un contrat conçu
exclusivement
pour eux !

Vous bénéficiez d’un contrat Gan Auto Oxygène et
votre enfant est en âge de conduire ?
Il peut alors souscrire un contrat spécifique
“Oxy’Jeunes” et conduire votre voiture ou
tout autre véhicule de votre foyer assuré chez Gan
Assurances. Il bénéficie alors automatiquement
des garanties du contrat et profite des avantages
suivants :
• Une assurance accidents corporels en
tant que conducteur.
• Une réduction de la prime “Oxy’Jeunes”
dès la 2ème année.

Avantage pour vous
Si votre enfant a un accident avec votre voiture,
responsable ou non, la franchise “jeune
conducteur” ne s’applique pas et vos garanties
restent acquises.

Bonus “Oxy’Jeunes”
A l’issue de 2 ans, votre enfant peut souscrire sa propre
assurance Gan Auto Oxygène avec 10 % de bonus !

→

VOTRE FIDÉLITÉ
RÉCOMPENSÉE !
•

Vous disposez déjà d’un autre contrat chez
Gan Assurances (habitation, santé,…) ?
Vous pouvez profiter d’une réduction sur votre
prime Gan Auto Oxygène dès la 1ère année !

•

Vous souhaitez assurer plusieurs véhicules ?
Avec Gan Auto Oxygène, vous bénéficiez d’une
réduction de tarif sur chaque contrat ! Pour
connaître tous les détails de notre offre “fidélité”,
contactez votre Agent général Gan Assurances.

→

BESOIN
D’UN FINANCEMENT
POUR L’ACHAT D’UN
NOUVEAU VÉHICULE ?

SUR VOTRE
ASSURANCE (1)

Parlez en à votre Agent Général, il réalisera pour vous
une simulation de financement(2). Le prêt personnel
Désirio Auto d’Orange Bank est fait pour vous !
•

Réponse de principe immédiate

•

Taux avantageux

•

Mensualités modulables (3)

•

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

(1) Pour toute souscription d’un prêt personnel DESIRIO auto d’Orange Bank et d’un contrat Gan Auto Oxygène . Cette offre est valable
jusqu’au 31/12/2017 sur l’assurance du véhicule financé. Chaque produit peut être souscrit séparément
(2) Prêt personnel après accord d’Orange Bank et délai de rétractation.
(3) Suivant les modalités prévues dans les conditions générales d’Orange Bank et sous réserve d’acceptation par Orange Bank

→ Prenez contact
avec votre Agent
général en
matière de…
• Solutions de financement
• Habitation
• Santé/Prévoyance
• Epargne/Retraite

Gan Assurances* est autorisée, en qualité de mandataire exclusif en
opérations de banque et en services de paiement, immatriculée à l’ORIAS
sous le numéro13 004 139, à commercialiser les produits et services
bancaires d’Orange Bank**.
* Gan Assurances – Compagnie française d’assurances et de réassurances –
Société anonyme au capital de 109 817 739 euros (entièrement versé) –
RCS Paris 542 063 797 - APE : 6512Z - Siège social : 8-10, rue d’Astorg 75383 Paris Cedex 08 - Tél. : 01 70 94 20 00 – www.ganassurances.fr
Entreprise régie par le Code des assurances et soumise à l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution : 61 rue Taitbout - 75009 Paris.
Direction Qualité / Réclamations - Gan Assurances - Immeuble Michelet 4-8, cours Michelet - 92082 La Défense Cedex - E-mail : reclamation@gan.fr
Gan Assurances participe à la protection de l’environnement en sélectionnant
des imprimeurs référencés “Imprim’Vert” ainsi que des papiers issus de
forêts gérées durablement.
** Orange Bank – S.A. au capital de 220 825 712 euros - 67 rue
Robespierre - 93107 Montreuil Cedex – 572 043 800 RCS Bobigny Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 369 - ww.gbanque.com
Un document d’information vous sera fourni sur simple demande. Vous
pourrez vous rétracter auprès de Groupama Banque, par écrit, selon les
modalités précisées dans votre contrat.
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