N’oubliez pas le conducteur
Les dommages corporels subis par le conducteur à
la suite d’un sinistre en faute ou avec responsabilité
partagée, ne sont pas couverts par l’assurance
R.C. obligatoire, ni par votre assurance Omnium.
C’est pourquoi Fidea propose l’assurance Accident
Conducteur, qui offre une protection optimale au
conducteur de la voiture. Vous pouvez même étendre
cette option à une protection familiale contre les
dommages corporels encourus en tant qu’usager faible
ou passager des transports en commun.

En cas de pépin,
nous ne vous laissons pas tomber
Avec l’option Assistance, vous pouvez compter sur une
aide en cas d’urgence.
•M
 odule 1 : Assurance assistance Fidea
•M
 odule 2 : Assurance assistance Fidea avec dépannage Fidea
•M
 odule 3 : Assurance assistance Fidea avec dépannage

Les atouts uniques
de l’assurance Omnium de Fidea
•	Grâce à la formule Omnium avec Garantie sur le Prix d’Achat,
votre nouvelle voiture garde sa valeur d’origine jusqu’à
30 mois.

Fidea Omnium.
Un excellent pare-chocs
contre les mauvaises surprises

•	L’option 10% vous couvre aussi pour les pertes indirectes
en cas de sinistre total.
•	Les bons conducteurs bénéficient de tarifs encore plus avantageux.
•	Pas d’équivoque sur la franchise, pas de surprise en cas de
dommages. C’est vous qui choisissez le montant de votre
franchise.
•	Le numéro gratuit 0800/92 209 est à votre disposition pour
un règlement rapide.
•	Vous vous protégez, ainsi que votre famille, grâce à des
options complémentaires:
- assurance Accident Conducteur contre les dommages
corporels
- assurance d’Assistance pour le dépannage
- assurance Protection Juridique

Fidea et voiture de remplacement

Option Protection juridique
L’assurance Protection juridique de Fidea vous fournit
gratuitement un avocat au cas où les dommages
donnent lieu à des problèmes juridiques.

0800/92 209

et tout est réglé
au plus vite

En cas d’accident ou de sinistre, vous pouvez joindre
Fidea jour et nuit, 7 jours sur 7, à ce numéro gratuit.
Enregistrez-le dans votre GSM.
www.fidea.be
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Soyez plus fort.

Vous êtes assuré pour la totalité
du prix d’achat
La voiture de vos rêves envoyée d’un coup à la ferraille,
c’est un coup dur sur le plan financier. Surtout si vous en
avez besoin tous les jours pour vous rendre au travail, faire
vos courses, déposer les enfants à l’école,… L’Omnium de
Fidea avec Garantie sur le Prix d’Achat protège un maximum
votre voiture. Pour les voitures jusqu’à 3 ans (pas pour les
voitures de remplacement), Fidea considère votre voiture
comme neuve pendant les 30 mois qui suivent son achat.
Pour les voitures de plus de 3 ans, la période de garantie
est de 12 mois. En cas de sinistre total ou en cas de vol
de véhicule, nous vous remboursons l’entièreté du prix
d’achat, TVA incluse.
Avec la formule d’Omnium de Fidea, vous faites à coup sûr le
bon choix. Pour le calcul de la prime, nous nous basons sur
le prix mentionné sur la facture d’achat et non sur la valeur
catalogue. Une réduction éventuelle sur le prix d’achat de
votre voiture est donc également prise en compte. Notre
Omnium couvre non seulement les dommages dûs au vol,
au feu, au vandalisme ou au bris de glace, mais aussi tous
les dommages à votre véhicule à cause d’un accident,
même si vous êtes en faute.

L’Omnium Fidea
aussi pour les camionnettes
Chez Fidea, les propriétaires de camionnettes peuvent
profiter d’une couverture Omnium avec Garantie sur le
Prix d’Achat pendant un an. Ici aussi, vous avez le choix
entre plusieurs franchises. Et l’option 10% en cas de
perte totale est également disponible.

Une franchise claire et précise
Chez Fidea, vous pouvez choisir entre plusieurs franchises
proposées. Une franchise plus élevée réduira bien sûr le montant
de la prime. Ainsi, vous décidez vous-même du prix que vous
payez pour votre police.
Puisque vous choisissez vous-même le montant de la franchise,
vous évitez les mauvaises surprises en cas de sinistre. De plus,
vous êtes libre de choisir le garage où les réparations seront
effectuées.

Vous êtes client Elit3 ?
Cela vous donne droit – une unique fois –
au rachat de la franchise (max. 250 EUR).
Pour une franchise contractuelle de 250 EUR,
vous ne paierez donc rien du tout !

Option 10% de plus en cas
de perte totale
En cas de perte totale, vous touchez un montant supplémentaire
égal à 10% du montant assuré. Ces 10% couvrent les pertes
indirectes, telles que les CD qui se trouvaient dans la voiture,
le siège enfant, etc. Vous recevez ce montant automatiquement,
sans devoir présenter la moindre facture.

La responsabilité civile
Tout conducteur est tenu par la loi de contracter une assurance
R.C. (Responsabilité Civile). Cette assurance couvre votre
responsabilité en cas d’accident et de dommages occasionnés
à des tiers, y compris les passagers. Fidea gâte ses fidèles
clients avec des tarifs R.C. encore plus avantageux. Et nous
avons aussi des solutions parfaites pour les jeunes habitant
encore chez leurs parents.

Elit3 : garanties de qualité,
avantages exclusifs
Si, outre l’assurance auto, vous avez également souscrit auprès
de Fidea votre assurance Habitation et une assurance Accidents
ou RC Familiale, vous pouvez regrouper ces trois assurances
de base dans un ensemble Elit3 et vous bénéficiez de tous les
avantages Elit3 :

• Une remise sur la prime
Sur chacune des polices reprises dans Elit3, vous recevez une
remise annuelle de 5%.

• Le fractionnement gratuit du paiement
des primes
Pour certaines polices, vous préférez payer votre prime une
fois par an. Pour d’autres, un paiement fractionné peut mieux
vous convenir. Avec Elit3, vous pouvez choisir la fréquence de
paiement pour chaque police. Le fractionnement du paiement
des primes est totalement gratuit.

• Un rachat de franchise jusqu’à 250 euros
Votre police prévoit-elle qu’un certain montant reste à votre
charge en cas de sinistre ? Grâce à Elit3, vous avez la possibilité
(dans le cadre des garanties de votre assurance Omnium ou
Habitation) de demander - une seule fois - à Fidea de prendre
cette franchise à sa charge, avec un maximum de 250 euros.

• Avantages exclusifs sur www.elit3.be
Chaque client souscrivant un ensemble Elit3 reçoit une carte
Elit3 avec un code personnel. Ce code vous permet de vous
enregistrer très simplement sur le site www.elit3.be, qui vous
donne accès aux nombreux avantages réservés aux clients
Elit3, comme par exemple :
• Un cadeau original à l’occasion de votre enregistrement ;
• Le droit de participer aux concours Elit3 ;
• Des avantages sur toute sorte d’activités sponsorisées
par Fidea.

