ASSURANCES ET SERVICES

particuliers

Garantie Capital Auto Première
Produits concernés
Crédit VN/VO, Abrégio Crédit, Abrégio Style, L.O.A. (durée
supérieure ou égale à 12 mois).

Dommages, Vol, Incendie jusqu’à concurrence de 400 e.
Nota : l’assuré doit souscrire par ailleurs une assurance
Responsabilité civile Circulation, Dommages, Vol et Incendie.

Cotisation mensuelle
Véhicules concernés
Applicable aux véhicules de moins de 5 ans d’âge et de moins de
3,5 T de PTAC.

Assureur/Prestataire
COVEA FLEET.

Contrat

GCA Première

GCA Première avec
option Extenso

Crédit/Abrégio
Crédit

0,15 %*

0,19 %*

LOA/Abrégio Style

0,11 %**

0,14 %**

Couverture
La Garantie Capital Auto intervient en cas de perte totale du
véhicule (destruction ou vol).
En crédit, l’assureur verse la différence entre :
-	le prix d’acquisition TTC (remise éventuelle déduite) du
véhicule assuré,
-	et la valeur économique TTC à dire d’expert du véhicule au jour
du sinistre ou, si celle-ci est plus élevée, l’indemnité versée
par l’assureur Dommages, Vol, Incendie du véhicule.
En location, l’assureur verse une indemnité correspondant à la
différence positive entre :
-	la valeur locative HT ou TTC* du véhicule assuré,
-	la valeur économique HT ou TTC* à dire d’expert du véhicule
au jour du sinistre ou l’indemnité versée par l’assureur
Dommages, Vol ou Incendie, si celle-ci est plus élevée.
* Selon le régime fiscal du client et/ou du véhicule.
1) À hauteur de :
-	100 % pendant les 3 premières années de la garantie
- 50 % la 4ème année,
-	40 % la 5ème année.
dans le cas de la souscription de l’assurance Garantie Capital
Auto Première sans option Extenso.
2) A hauteur de :
-	100 % pendant 5 ans,
dans le cas de la souscription de l’assurance Garantie Capital
Auto Première avec option Extenso.
NB : Le montant financé minimum en cas de souscription de
l’option Extenso avec un contrat de crédit VN ou VO ou Abrégio

* Du montant financé (cotisation minimum de 10 e/mois).
** De la valeur locative TTC.

Avantages client
•	Un capital auto garanti à 100% pendant 3 ans, et jusqu’à 5 ans
avec l’option Extenso !
•	En plus, le remboursement de la franchise assurance auto
éventuelle
•	Le remboursement de l’assurance auto, complété par celui de
la G.C.A. Première permet à l’assuré :
-	de rembourser sans difficulté le solde du financement
VOLKSWAGEN BANK,
-	de disposer d’un apport reconstitué, lui permettant de racheter
plus facilement un véhicule de même catégorie que celui
détruit ou volé.

Les +

: Simulation

de cette prestation en ligne

Crédit est de 7500 euros. Cette option est réservée aux contrats
de plus de 36 mois.
(VOLKSWAGEN BANK reverse l’indemnité à l’assuré(e) déduction
faite des sommes dues au titre du financement).
Le remboursement de l’éventuelle franchise de l’assurance
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