BMW Financial Services

LE PLAISIR DE CONDUIRE,
PARFAITEMENT ASSURÉ.
LES SOLUTIONS D’ASSURANCE
DE BMW FINANCIAL SERVICES.

LE PLAISIR EST AUSSI
UNE QUESTION D’ASSURANCE.
En tant que client de BMW, vous bénéficiez d’avantages particuliers et de prestations d’assurance
complètes. Ils vous assureront parfaitement pour le pire des cas et vous offriront un plaisir de conduire
effréné, au quotidien.
L’assurance auto BMW.
Chez BMW, vous pouvez composer l’assurance au cas par cas, selon vos besoins personnels,
ou bénéficier de packs produits Premium ou Basic attrayants.
•
•
•
•
•
•

Service et réparation tout-en-un dans un garage partenaire BMW
Prestation d’assurance complète spéciale dans le pack Premium
Franchise réduite si les réparations sont effectuées dans un garage partenaire BMW
Solution d’assurance Premium facilement intégrée dans BMW Leasing
Garantie de prime: en cas d’intégration dans le leasing et pendant toute la durée de ce dernier
Protection élargie avec BMW Car Protection

Différents produits d’assurance auto:

PACK BASIC

Assurance responsabilité civile, casco partielle
et collision avec protection Basic

PACK PREMIUM

Assurance responsabilité civile, casco partielle
et collision avec protection Premium

En option, en complément de l’assurance auto ou en pack individuel:

BMW CAR PROTECTION

Prestations d’assurance complémentaires pour les pneus, l’habitacle, les clés et la rupture des jantes.

Assurance mensualités BMW.
Faites preuve de prévoyance en protégeant votre famille, vous-même et votre BMW en cas de
diminution de revenu. L’assurance mensualités BMW garantit le versement de vos mensualités
de leasing ou de remboursement de crédit en cas d’incapacité de travail, de chômage et de décès.
• Financement des mensualités de leasing et de l’assurance auto BMW
intégrée en cas d’incapacité de travail et de perte d’emploi involontaire
• Paiement unique de la dette résiduelle en cas de décès
• Intégration facile de l’assurance mensualités dans BMW Leasing
• Sentiment de sécurité, sachant que votre financement est assuré en cas d’urgence

Un partenaire fiable pour de très bons conseils. Avec Allianz comme assureur et porteur de risques, nous avons un partenaire qui a les
mêmes exigences de service et de qualité que BMW Financial Services. Les contenus n’ont pas valeur d’acceptation et ne sont pas
définitifs. Pour l’assurance auto et l’assurance mensualités BMW, les dispositions contractuelles d’Allianz Suisse font foi. Pour la BMW Car
Protection, les dispositions contractuelles d’Allianz Global Assistance (une marque de AWP P&C S.A., filiale de Wallisellen en Suisse) font foi.

