
COURTIER :  
CONCESSION LIVREUR :
GRIM AUTO Test Eric Lebrun
RUE COMMANDANT MASSOUD  
34070 MONTPELLIER  

Trappes, le 8 janvier 2020 Profession autre que carrossier  ou auto-école

Email du locataire (professionnel) :  

DEVIS POUR LES OFFRES DE LOCATION LONGUE DUREE A PROFESSIONNELS N° 00743688 LF1
Référence : 33879257500056/99101452278/P99102111663.

JAGUAR I-PACE MY20 SE BVA AWD VP 1cv ELECTRIQUE
Durée : 48 mois

Km/an : 15 000

Km total : 60 000

Dépôt de garantie : 0,00€

Apport (TTC) : 0,00€

Aide distributeur : Oui

Prix véhicule HT: 73 333,33€

Prix véhicule TTC: 88 000,00€

Département : 34

Provision carte grise : 0,00€

 

Frais de livraison : 0,00€

Frais de carburant : 0,00€

Montant T.V.S. : 0,00€

Rejet CO2 (g/km) 0

Prix de revient / 100 km : 111,94€

TYPE LIBELLE HT € TTC €
O PM CORRIS GREY 831,67 998,00

TOTAL OPTIONS ET ACCESSOIRES : 831,67 998,00

PRESTATIONS SOUSCRITES HT € TTC €
LOCATION : Prix pour 100 km sup. : 28,72€ HT Inclus Inclus

ENTRETIEN : ENTRETIEN JLR Prix pour 100 km sup. : 2,17€ HT Inclus Inclus

PNEUMATIQUES  :     

VEHICULE RELAIS :   

GESTION CARBURANT :  0,00€   

ASSURANCE PERTE FINANCIERE AXA :  0,00€ Inclus Inclus

TOTAL PRESTATIONS : (Règlement mensuel) 1 172,70 1 399,25
Règlement terme à échoir
VALEUR LOCATIVE : 15378.85 euros/an
AMORTISSEMENT EXCEDENTAIRE : 879.47 euros/mois
TOLERANCE kilométrique LOCATION et ENTRETIEN : 5000 km
BON POUR COMMANDE Fait à : le :

Date souhaitée de livraison : Signature : Cachet de l'entreprise

Adresse de livraison :

Frais liés à la restitution du véhicule détaillés ci-après dans "LES INFORMATIONS RELATIVES A LA LOCATION".Offre réservée aux professionnels, loueurs ou
carrossiers, valable 3 mois sous réserve de l'accord deLEASYS France et sauf changement légal, fiscal ou modification du tarif constructeur.
Prix catalogue au 01/07/17.
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIONS ET CONSEILS PREALABLES A LA CONCLUSION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE (art. L 520-1 et R 520-1 du code des 
assurances) – ASSISTANCE LOCATION LONGUE DUREE

Dénomination sociale : GRIM AUTO N° ORIAS(mandataire d’intermédiaire en assurance) :  

Adresse : RUE COMMANDANT MASSOUD 34070 MONTPELLIER

Durée de la location longue durée : 48 mois

Montant mensuel TTC de la location longue durée (options, accessoires et prestations inclus) : 1 399,25 €

Nom : Test Eric Lebrun

Adresse :  Ville :  Code Postal :  

Marque : JAGUAR Modèle : I-PACE MY20 SE BVA AWD

Kilométrage au jour de la demande : Date de livraison prévisionnelle :

Date 1ère mise en circulation prévisionnelle :

Le Distributeur, agissant en qualité de Mandataire d’Intermédiaire 
d’assurances pour la présentation du Contrat collectif d’assistance (Ci-
après, le « Contrat d’assistance »), au sens des articles L.511-1-I et R.
511-1 alinéa 1 du Code des Assurances, mandaté à cet effet par Leasys 
France, SAS, au capital de 3 000 000 Euros, dont le siège se situe à Trappes 
(78190) 6 rue Nicolas Copernic, ZA Trappes, Elancourt, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 413 360 
181 et immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 08045147 (www.orias.fr) 
dans la catégorie COURTIER. Le Contrat d’assistance est souscrit par 
Leasys France pour le compte de ses clients qui souhaiteront y adhérer.
 
 Le Contrat d’assistance est distribué par Leasys France, immatriculée à 
l’ORIAS sous le numéro 08045147. Les prestations d’assistance relatives au 
Contrat d’assistance sont garanties et exécutées exclusivement par EUROP 
ASSISTANCE, Société anonyme au capital de 35 402 786 EUROS, 
entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée sous le numéro 
451 366 405 RCS Nanterre, dont le siège social est sis 1 Promenade de la 
Bonnette – 92230 GENNEVILLIERS.
 
 LEASYS FRANCE et le Distributeur pourront communiquer à tout 
souscripteur éventuel, à sa demande, les noms des entreprises d’assurance 
avec lesquelles elles travaillent. 
 
 Autorité de contrôle : Autorité de contrôle et de résolution (ACPR), 61 rue 
Taitbout, 75009 Paris.
 
A) Pour toute information relative à la présentation / diffusion du 
produit d’assistance, vous pouvez contacter le numéro suivant : 

 
En cas de litige lié ou découlant du présent Document non solutionné, vous 
pouvez écrire à l’adresse suivante : LEASYS FRANCE – Service Clientèle - 
6 rue Nicolas Copernic – ZA Trappes Elancourt – 78190 Trappes. Le Loueur 
s’engage à apporter une réponse dans un délai de 2 mois. 
 
Attribution de juridiction
Le présent document est exclusivement régi par la loi française.
En cas de contestation, les règles de compétence de droit commun 
s’appliquent.
B) Pour toute réclamation liée à la mise en œuvre des prestations 
d’assistance, vous pourrez contacter le Service « Remontées Clients » 
d’Europ Assistance, 1 promenade de la Bonnette, 92633 Gennevilliers cedex. 
 
C) Exigences et besoins : 
 Vous avez conclu un contrat de Location longue durée Leasys France auprès 
du Distributeur afin de louer un véhicule en location longue durée. 
 Vous nous avez fait part de votre intention de souscrire un Contrat 
d’assistance.

Le Contrat d’assistance s’adresse à toute personne ayant souscrit une 
location longue durée dans le réseau agrée par le loueur pour la France et 
souhaitant bénéficier d’une prestation d’assistance couvrant la durée 
totale du Contrat LLD. 
 
 Les Prestations d’assistance associées au Contrat LLD, leurs conditions 
et modalités d’application ainsi que les cas d’exclusions sont reportées 
dans les conditions générales du Contrat LLD sous la rubrique « 
ASSISTANCE ». Le présent document d’information-conseil a été effectué 
en conformité avec les conditions générales du Contrat LLD, dont un 
spécimen est attaché au présent Document Information-Conseil pour en 
constituer une partie intégrante. 
 
 
Le Contrat d’assistance est applicable, pendant la durée contractuelle 
choisie et dans les pays listés limitativement dans le Contrat LLD.  Il 
permet de bénéficier, dans les conditions décrites aux conditions 
générales du Contrat d’assistance attachées ci-après, notamment  des 
prestations suivantes :
1. Des prestations d’assistance automobile :
- Dépannage ou remorquage du Véhicule,
- frais d’hôtel (3* au plus) pendant 5 jours au plus  pour attendre la fin des 
réparations du Véhicule,
- organisation et prise en charge des frais de poursuite du voyage ou retour 
au Domicile* des Bénéficiaires*,
- organisation et prise en charge du voyage d’un Bénéficiaire* pour aller 
récupérer le Véhicule* réparé,
- organisation et prise en charge du rapatriement depuis l’Etranger* du  
Véhicule non réparé,
- organisation et prise en charge des frais de liaison par taxi (70 Euros TTC 
au maximum).
- envoi de pièces détachées à l’étranger
- mise à disposition d’un véhicule de remplacement pendant 5 (cinq) jours 
calendaires au maximum,
- Transfert du Véhicule vers le Distributeur ou Atelier Agréé le plus proche 
dans le cadre d’une Opération d’entretien programmé
- service d’informations
2. Des prestations d’assistance médicale :
- transport rapatriement
- retour anticipé en cas de décès d’un membre de la famille*
- présence hospitalisation
- transport de corps en cas de décès d’un bénéficiaire
- Avance sur frais d’hospitalisation
- avance de la caution pénale et des honoraires d’avocats.
 
Très important : nous vous recommandons de lire attentivement les 
conditions générales du Contrat d’assistance dont nous vous remettons 
un spécimen avec le présent document, qui en font partie intégrante et 
qui précisent les conditions et modalités et limites d’application des 
garanties, les montants de prise en charge ainsi que les cas d’exclusions.
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Vous reconnaissez que le Contrat d’assistance est adapté à votre 
situation et vos besoins actuels.
 

Vous reconnaissez avoir pris connaissance du présent document avant la 
conclusion du contrat.
 

SI LE CLIENT CONCLUT LE CONTRAT D’ASSISTANCE A DES FINS NON PROFESSIONNELLES :
DOCUMENT D'INFORMATION POUR L'EXERCICE DU DROIT DE RENONCIATION PREVU A L'ARTICLE L. 
112-10 DU CODE DES ASSURANCES
VOUS ETES INVITE A VERIFIER QUE VOUS N'ETES PAS DEJA BENEFICIAIRE D'UNE GARANTIE COUVRANT 
L'UN DES RISQUES GARANTIS PAR LE NOUVEAU CONTRAT. SI TEL EST LE CAS, VOUS BENEFICIEZ D'UN 
DROIT DE RENONCIATION A CE CONTRAT PENDANT UN DELAI DE QUATORZE JOURS (CALENDAIRES) A 
COMPTER DE SA CONCLUSION, SANS FRAIS NI PENALITES, SI TOUTES LES CONDITIONS SUIVANTES
SONT REMPLIES :
-VOUS AVEZ SOUSCRIT CE CONTRAT A DES FINS NON PROFESSIONNELLES ;
-CE CONTRAT VIENT EN COMPLEMENT DE L'ACHAT D'UN BIEN OU D'UN SERVICE VENDU PAR UN 
FOURNISSEUR ;
-VOUS JUSTIFIEZ QUE VOUS ETES DEJA COUVERT POUR L'UN DES RISQUES GARANTIS PAR CE NOUVEAU 
CONTRAT ;
-LE CONTRAT AUQUEL VOUS SOUHAITEZ RENONCER N'EST PAS INTEGRALEMENT EXECUTE ;
-VOUS N'AVEZ DECLARE AUCUN SINISTRE GARANTI PAR CE CONTRAT.
DANS CETTE SITUATION, VOUS POUVEZ EXERCER VOTRE DROIT A RENONCER A CE CONTRAT PAR 
LETTRE OU TOUT AUTRE SUPPORT DURABLE ADRESSE A L'ASSUREUR DU NOUVEAU CONTRAT, 
ACCOMPAGNE D'UN DOCUMENT JUSTIFIANT QUE VOUS BENEFICIEZ DEJA D'UNE GARANTIE POUR L'UN 
DES RISQUES GARANTIS PAR LE NOUVEAU CONTRAT. L'ASSUREUR EST TENU DE VOUS REMBOURSER LA 
PRIME PAYEE, DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS A COMPTER DE VOTRE RENONCIATION.
SI VOUS SOUHAITEZ RENONCER A VOTRE CONTRAT MAIS QUE VOUS NE REMPLISSEZ PAS L'ENSEMBLE 
DES CONDITIONS CI-DESSUS, VERIFIEZ LES MODALITES DE RENONCIATION PREVUES DANS VOTRE 
CONTRAT.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, le Locataire dispose d’un droit d’accès, de  modification, de rectification, d'opposition et 
de suppression des informations le concernant en écrivant à : Leasys France – Service Clientèle – 6 rue Nicolas Copernic – ZA Trappes Elancourt – 78190 
Trappes.

Date et signature du Demandeur + cachet Date, signature et cachet distributeur 
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INFORMATIONS ET CONSEILS PREALABLES A LA CONCLUSION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE (art. L 520-1 et R 520-1 du code des 
assurances) – ASSISTANCE LOCATION LONGUE DUREE

Dénomination sociale : GRIM AUTO N° ORIAS(mandataire d’intermédiaire en assurance) :  

Adresse : RUE COMMANDANT MASSOUD 34070 MONTPELLIER

Durée de la location longue durée : 48 mois

Montant mensuel TTC de la location longue durée (options, accessoires et prestations inclus) : 1 399,25 €

Nom : Test Eric Lebrun

Adresse :  Ville :  Code Postal :  

Marque : JAGUAR Modèle : I-PACE MY20 SE BVA AWD

Kilométrage au jour de la demande : Date de livraison prévisionnelle :

Date 1ère mise en circulation prévisionnelle :

Le Distributeur, agissant en qualité de Mandataire d’Intermédiaire 
d’assurances pour la présentation du Contrat collectif d’assistance (Ci-
après, le « Contrat d’assistance »), au sens des articles L.511-1-I et R.
511-1 alinéa 1 du Code des Assurances, mandaté à cet effet par Leasys 
France, SAS, au capital de 3 000 000 Euros, dont le siège se situe à Trappes 
(78190) 6 rue Nicolas Copernic, ZA Trappes, Elancourt, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 413 360 
181 et immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 08045147 (www.orias.fr) 
dans la catégorie COURTIER. Le Contrat d’assistance est souscrit par 
Leasys France pour le compte de ses clients qui souhaiteront y adhérer.
 
 Le Contrat d’assistance est distribué par Leasys France, immatriculée à 
l’ORIAS sous le numéro 08045147. Les prestations d’assistance relatives au 
Contrat d’assistance sont garanties et exécutées exclusivement par EUROP 
ASSISTANCE, Société anonyme au capital de 35 402 786 EUROS, 
entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée sous le numéro 
451 366 405 RCS Nanterre, dont le siège social est sis 1 Promenade de la 
Bonnette – 92230 GENNEVILLIERS.
 
 LEASYS FRANCE et le Distributeur pourront communiquer à tout 
souscripteur éventuel, à sa demande, les noms des entreprises d’assurance 
avec lesquelles elles travaillent. 
 
 Autorité de contrôle : Autorité de contrôle et de résolution (ACPR), 61 rue 
Taitbout, 75009 Paris.
 
A) Pour toute information relative à la présentation / diffusion du 
produit d’assistance, vous pouvez contacter le numéro suivant : 

 
En cas de litige lié ou découlant du présent Document non solutionné, vous 
pouvez écrire à l’adresse suivante : LEASYS FRANCE – Service Clientèle - 
6 rue Nicolas Copernic – ZA Trappes Elancourt – 78190 Trappes. Le Loueur 
s’engage à apporter une réponse dans un délai de 2 mois. 
 
Attribution de juridiction
Le présent document est exclusivement régi par la loi française.
En cas de contestation, les règles de compétence de droit commun 
s’appliquent.
B) Pour toute réclamation liée à la mise en œuvre des prestations 
d’assistance, vous pourrez contacter le Service « Remontées Clients » 
d’Europ Assistance, 1 promenade de la Bonnette, 92633 Gennevilliers cedex. 
 
C) Exigences et besoins : 
 Vous avez conclu un contrat de Location longue durée Leasys France auprès 
du Distributeur afin de louer un véhicule en location longue durée. 
 Vous nous avez fait part de votre intention de souscrire un Contrat 
d’assistance.

Le Contrat d’assistance s’adresse à toute personne ayant souscrit une 
location longue durée dans le réseau agrée par le loueur pour la France et 
souhaitant bénéficier d’une prestation d’assistance couvrant la durée 
totale du Contrat LLD. 
 
 Les Prestations d’assistance associées au Contrat LLD, leurs conditions 
et modalités d’application ainsi que les cas d’exclusions sont reportées 
dans les conditions générales du Contrat LLD sous la rubrique « 
ASSISTANCE ». Le présent document d’information-conseil a été effectué 
en conformité avec les conditions générales du Contrat LLD, dont un 
spécimen est attaché au présent Document Information-Conseil pour en 
constituer une partie intégrante. 
 
 
Le Contrat d’assistance est applicable, pendant la durée contractuelle 
choisie et dans les pays listés limitativement dans le Contrat LLD.  Il 
permet de bénéficier, dans les conditions décrites aux conditions 
générales du Contrat d’assistance attachées ci-après, notamment  des 
prestations suivantes :
1. Des prestations d’assistance automobile :
- Dépannage ou remorquage du Véhicule,
- frais d’hôtel (3* au plus) pendant 5 jours au plus  pour attendre la fin des 
réparations du Véhicule,
- organisation et prise en charge des frais de poursuite du voyage ou retour 
au Domicile* des Bénéficiaires*,
- organisation et prise en charge du voyage d’un Bénéficiaire* pour aller 
récupérer le Véhicule* réparé,
- organisation et prise en charge du rapatriement depuis l’Etranger* du  
Véhicule non réparé,
- organisation et prise en charge des frais de liaison par taxi (70 Euros TTC 
au maximum).
- envoi de pièces détachées à l’étranger
- mise à disposition d’un véhicule de remplacement pendant 5 (cinq) jours 
calendaires au maximum,
- Transfert du Véhicule vers le Distributeur ou Atelier Agréé le plus proche 
dans le cadre d’une Opération d’entretien programmé
- service d’informations
2. Des prestations d’assistance médicale :
- transport rapatriement
- retour anticipé en cas de décès d’un membre de la famille*
- présence hospitalisation
- transport de corps en cas de décès d’un bénéficiaire
- Avance sur frais d’hospitalisation
- avance de la caution pénale et des honoraires d’avocats.
 
Très important : nous vous recommandons de lire attentivement les 
conditions générales du Contrat d’assistance dont nous vous remettons 
un spécimen avec le présent document, qui en font partie intégrante et 
qui précisent les conditions et modalités et limites d’application des 
garanties, les montants de prise en charge ainsi que les cas d’exclusions.
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Vous reconnaissez que le Contrat d’assistance est adapté à votre 
situation et vos besoins actuels.
 

Vous reconnaissez avoir pris connaissance du présent document avant la 
conclusion du contrat.
 

SI LE CLIENT CONCLUT LE CONTRAT D’ASSISTANCE A DES FINS NON PROFESSIONNELLES :
DOCUMENT D'INFORMATION POUR L'EXERCICE DU DROIT DE RENONCIATION PREVU A L'ARTICLE L. 
112-10 DU CODE DES ASSURANCES
VOUS ETES INVITE A VERIFIER QUE VOUS N'ETES PAS DEJA BENEFICIAIRE D'UNE GARANTIE COUVRANT 
L'UN DES RISQUES GARANTIS PAR LE NOUVEAU CONTRAT. SI TEL EST LE CAS, VOUS BENEFICIEZ D'UN 
DROIT DE RENONCIATION A CE CONTRAT PENDANT UN DELAI DE QUATORZE JOURS (CALENDAIRES) A 
COMPTER DE SA CONCLUSION, SANS FRAIS NI PENALITES, SI TOUTES LES CONDITIONS SUIVANTES
SONT REMPLIES :
-VOUS AVEZ SOUSCRIT CE CONTRAT A DES FINS NON PROFESSIONNELLES ;
-CE CONTRAT VIENT EN COMPLEMENT DE L'ACHAT D'UN BIEN OU D'UN SERVICE VENDU PAR UN 
FOURNISSEUR ;
-VOUS JUSTIFIEZ QUE VOUS ETES DEJA COUVERT POUR L'UN DES RISQUES GARANTIS PAR CE NOUVEAU 
CONTRAT ;
-LE CONTRAT AUQUEL VOUS SOUHAITEZ RENONCER N'EST PAS INTEGRALEMENT EXECUTE ;
-VOUS N'AVEZ DECLARE AUCUN SINISTRE GARANTI PAR CE CONTRAT.
DANS CETTE SITUATION, VOUS POUVEZ EXERCER VOTRE DROIT A RENONCER A CE CONTRAT PAR 
LETTRE OU TOUT AUTRE SUPPORT DURABLE ADRESSE A L'ASSUREUR DU NOUVEAU CONTRAT, 
ACCOMPAGNE D'UN DOCUMENT JUSTIFIANT QUE VOUS BENEFICIEZ DEJA D'UNE GARANTIE POUR L'UN 
DES RISQUES GARANTIS PAR LE NOUVEAU CONTRAT. L'ASSUREUR EST TENU DE VOUS REMBOURSER LA 
PRIME PAYEE, DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS A COMPTER DE VOTRE RENONCIATION.
SI VOUS SOUHAITEZ RENONCER A VOTRE CONTRAT MAIS QUE VOUS NE REMPLISSEZ PAS L'ENSEMBLE 
DES CONDITIONS CI-DESSUS, VERIFIEZ LES MODALITES DE RENONCIATION PREVUES DANS VOTRE 
CONTRAT.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, le Locataire dispose d’un droit d’accès, de  modification, de rectification, d'opposition et 
de suppression des informations le concernant en écrivant à : Leasys France – Service Clientèle – 6 rue Nicolas Copernic – ZA Trappes Elancourt – 78190 
Trappes.

Date et signature du Demandeur + cachet Date, signature et cachet distributeur 

Exemplaire à conserver Page 2/2



 

 

Assurance « Perte Financière» 
Document d’information d’un produit d’assurance 
Compagnie(s) d’assurance : AXA France IARD, entreprise régie par le code des assurances,  
RCS de Nanterre, 722 057 460  
Produit : Contrat n° 8433 

 

 
Ce document d’information présente un résumé des principales garanties et exclusions du contrat. Il ne prend pas en 
compte vos besoins et demandes spécifiques. Vous trouverez l’information complète sur ce produit dans la 
documentation précontractuelle et contractuelle. 

De quel type d’assurance s’agit-il ? 
Le contrat n° 8433 est un contrat d’assurance de groupe à adhésion facultative souscrit par LEASYS France au profit des titulaires d’un contrat de 
Location Longue Durée (LLD) et souhaitant se prémunir contre les conséquences financières en cas de vol du véhicule ou si le véhicule est jugé 
techniquement ou économiquement non réparable. 

  
 

 Qu’est-ce qui est assuré ? 

Les montants des prestations ne peuvent être plus élevés que 
le préjudice réel subi et les plafonds d’indemnisation.  
 
LES GARANTIES PRÉVUES: 
 

En cas de perte totale du véhicule suite à un vol, incendie ou 
dommage, la garantie Perte Financière rembourse: 

 La différence entre  

− d’une part le montant restant dû au titre du contrat de 

LLD qui est égal : 

o Pour les 6 premiers mois suivant la livraison du 
véhicule : au prix d’achat hors taxes du 
véhicule, options, accessoires et malus 
écologique inclus (ou bonus écologique déduit 
le cas échéant) ; 

o A partir du 7
ème

 mois suivant la livraison du  
véhicule : au prix d’achat hors taxes du 
véhicule, options, accessoires et malus 
écologique inclus (ou bonus écologique déduit 
le cas échéant), diminué de 1% par mois 
écoulé entre cette date et la date de fin du 
contrat ;  

− Et d’autre part la Valeur de Remplacement à Dire 

d’Expert (VRADE) du véhicule assuré ou l’indemnité 
versée par l’assureur principal, la plus élevée des 
deux valeurs étant retenue pour le calcul. 
 

 La franchise de l’assurance automobile principale dans la 
limite de 1000 euros. 

 

Le montant total de l’indemnisation de la garantie perte 
financière est limité à 25000 euros par véhicule sinistré. 

Par ailleurs, le nombre de véhicules couverts par évènement 
(si le même évènement cause la perte totale de plusieurs 
véhicules) est limité à 20 véhicules pour les flottes. 

 

 Qu’est-ce qui n’est pas assuré ? 

 Véhicules ne faisant pas l’objet d’un contrat de LLD souscrit 
auprès de LEASYS France ou d’un poids total en charge 
supérieur à 3,5T 

 Les véhicules utilisés à des fins de location courte 
durée, d’auto-école, de compétition, de course, de 
test, de covoiturage, les taxis, les ambulances 

 Véhicules d’occasion  
 

  

 

 Y-a-t-il des exclusions à la 
couverture ? 

PRINCIPALES EXCLUSIONS : 
 

Sont exclus : 

! Les sinistres qui ne sont pas pris en charge par l’assureur 
automobile au titre de sa garantie « tous risques » 

! Les sinistres causés intentionnellement par l’adhérent 

! Les sinistres survenus à la suite de guerres, d’émeutes, de 
terrorisme,  

! Les sinistres survenus en dehors de la zone géographique 
couverte par la garantie 

! Les sinistres survenus avant la date de prise d’effet de la 
garantie 

IPID contrat n°  8433 – Janvier 2020 



 

 

 

Quand et comment effectuer les paiements ? 

 
Les cotisations sont mensuelles. Chaque cotisation est exigible à la fin de l’échéance mensuelle du contrat de LLD au titre duquel 
elle est due. La cotisation est prélevée à sa date d’exigibilité par le gestionnaire 

 
Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ? 
 

- L’adhésion prend effet au moment de la livraison du véhicule, si l’adhérent adhère à la date de signature du contrat de LLD 
- La garantie cesse à la date du premier des évènements suivants: 

• la fin du contrat de LLD, quelle qu’en soit la cause (expiration à terme, résiliation par anticipation, déchéance du 
terme…) ;  

• le non-paiement des cotisations, sous réserve des dispositions de l’art. L.113-3 du Code des assurances ;  
• la demande de résiliation de l’adhésion adressée par l’adhérent à LEASYS France par lettre recommandée avec 

accusé de réception ; dans ce cas, la garantie cesse à la deuxième échéance mensuelle du contrat de LLD suivant le 
dépôt de la lettre ;  

 

Comment puis-je résilier le contrat ? 
 
L’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en envoyant une lettre recommandée à LEASYS France au 
moins deux mois avant la date d’échéance conformément à l’article L113-12 du code des assurances. La demande de résiliation doit 
être adressée à LEASYS France.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Où suis-je couvert ? 
 Dans l’Espace économique européen, ou dans tout autre pays indiqué, et non barré, sur la carte verte internationale 

d’assurance 

Quelles sont mes obligations ? 
 
 

Le non-respect des obligations ci-dessous peut notamment entraîner la nullité du contrat, la non-garantie, la suspension de garantie. 
   A la souscription du contrat 

- Etre titulaire d’un contrat de LLD auprès de LEASYS France 

- Fournir tous les documents justificatifs demandés par l’assureur 

En cours de contrat 

- Payer les cotisations 

En cas de sinistre 

- Adresser une déclaration accompagnée des pièces mentionnées à l’article 10 de la notice 
- Communiquer tout renseignement ou pièce demandé par l’assureur permettant de constituer le dossier 

 

 



 

 

FICHE D’INFORMATION ET DE CONSEIL 
ASSURANCE PERTE FINANCIERE  

 
 
 
 

Intermédiaire d’assurance* 
 

Mandataire d’intermédiaire d’assurance* 

LEASYS France, SAS au capital de 3.000.000€,  6 rue 
Nicolas Copernic – 78190 Trappes, 413 360 181 RCS 

Versailles, n° ORIAS  08 045 147** 

 
 

N° ORIAS** :  
 

*Pour l’activité d’intermédiaire en assurance, LEASYS France et votre concessionnaire relèvent de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (ACPR), 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09.  
**Consultable sur le site de l’ORIAS www.orias.fr 
 
Le contrat d’assurance de groupe n° 8433 est souscrit par LEASYS France auprès de AXA France IARD.  
 

AXA France IARD S.A. au capital de 214 799 030 € immatriculée sous le numéro 722 057 460 RCS Nanterre - Siège 
social : 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex -  Entreprise régie par le Code des 
assurances et sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4 Place de 
Budapest - CS 92459. 75436 

 
 
LEASYS France et votre concessionnaire ne sont pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou 
plusieurs entreprises d’assurance, mais ne sont pas en mesure de fonder leur analyse sur un nombre suffisant de contrats d’assurance 
offerts sur le marché. Pour l’assurance perte financière, LEASYS France a choisi de travailler avec AXA France IARD.  
 
 

****************** 
 
Vous envisagez de souscrire un contrat de location longue durée. A cette occasion, vous souhaitez vous protéger contre toutes difficultés 
financières qui pourraient se présenter pour le remboursement à LEASYS France du montant restant dû au titre du contrat de location 
longue durée à la suite de la perte totale du véhicule consécutive à un vol, un incendie ou un dommage.  
 
Dans le cadre de son activité d’intermédiaire en assurance, LEASYS France vous conseille des produits d’assurance adaptés à votre 
situation.  
 
Le contrat d’assurance de groupe n° 8433 souscrit par LEASYS France auprès de AXA France IARD est susceptible de répondre à votre 
besoin.  
 
Le contrat collectif d’assurance souscrit auprès de AXA France IARD garantit en effet le remboursement du montant restant dû au titre du 
contrat de location longue durée en cas de sinistre total affectant votre véhicule.  
 
Les conditions spécifiques de ce contrat sont exposées ci-dessous :  
 

Conditions Objet de l’assurance Perte Financière 

Votre contrat de 
location longue 
durée porte sur 
un véhicule 
éligible et est 
assuré tous 
risques – 
responsabilité 
civile.  

En cas de perte totale de votre véhicule, la garantie remboursement de :  
1) La différence entre :  

 D’une part le montant restant dû au titre du contrat de location longue durée, égale à :  
o Pour les 6 premiers mois suivant la livraison du véhicule : au prix d’achat HT du véhicule tel qu’il 

apparaît sur la facture d’achat au jour de la livraison au locataire (options, accessoires et malus 
écologique inclus, bonus écologique déduit le cas échéant) ; 

o A partir du 7
ème

 mois suivant la livraison du véhicule : au prix d’achat HT du véhicule tel qu’il 
apparaît sur la facture d’achat au jour de la livraison au locataire (options, accessoires et malus 
écologique inclus, bonus écologique déduit le cas échéant) diminué de 1% par mois écoulé 
entre cette date et la date de fin du contrat de location longue durée ; 

 Et d’autre part la valeur de remplacement à dire d’expert (« VRADE ») du véhicule assuré ou 
l’indemnité versée par l’assureur principal (la plus élevée des deux valeurs étant retenue pour le 
calcul).  

2) La franchise de l’assurance automobile principale dans la limite de 1000 euros.  

 
Au regard de vos besoins exprimés, nous vous conseillons d’adhérer au contrat collectif d’assurance souscrit par LEASYS France auprès de 
AXA France IARD.  
 
Le montant des primes d’assurance est précisé sur le bulletin d’adhésion. Les primes sont prélevées en même temps que les mensualités 
de votre contrat de location longue durée.  
 
Nous vous recommandons de lire attentivement le détail des garanties, des limites (y compris plafonds de garantie) et des 
exclusions qui figurent dans le document d’information standardisé et les conditions générales d’assurance valant notice 
d’information jointes au contrat de location longue durée.  
 
L’adhésion à ce produit d’assurance est facultative.  
 

http://www.orias.fr/


 

 

La distribution de ce contrat d’assurance donne lieu à une rémunération des intermédiaires sous la forme de commissions et participation 
aux bénéfices pour LEASYS France, et sous la forme de commissions selon le nombre de contrats souscrits, et le cas échéant d’incitations 
non financières, pour les distributeurs. 
 

Vous êtes invité à vérifier que vous n’êtes pas déjà bénéficiaire d’une garantie couvrant l’un des sinistres garantis par le 
contrat d'assurance objet des présentes. Si tel est le cas, vous bénéficiez d’un droit de renonciation à ce contrat d'assurance 
pendant un délai de 14 jours (calendaires) à compter de sa conclusion, sans frais ni pénalités, si toutes les conditions 
suivantes sont remplies : 
- vous avez souscrit ce contrat à des fins non professionnelles ; 
- ce contrat vient en complément de l’achat d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur ; 
- vous justifiez que vous êtes déjà couvert pour l’un des sinistres garantis par ce nouveau contrat ; 
- le contrat auquel vous souhaitez renoncer n’est pas intégralement exécuté ; 
- vous n’avez déclaré aucun sinistre garanti par ce contrat. 
En telle hypothèse, vous pouvez exercer votre droit à renoncer à ce contrat d'assurance par lettre ou tout autre support 
durable adressé à l’assureur du contrat, accompagné d’un document justifiant que vous bénéficiez déjà d’une garantie pour 
l’un des risques garantis par le nouveau contrat. L’assureur est tenu de vous rembourser la prime payée dans un délai de 30 
jours à compter de votre renonciation. 
Si vous souhaitez renoncer à votre contrat d'assurance mais que vous ne remplissez pas l’ensemble des conditions ci-dessus, 
vérifiez les modalités de renonciation prévues dans votre contrat. 
 
 

 Assurance Perte Financière  

Que faire en 
cas de 
sinistre ?  
 

En cas de vol, vous devez porter plainte auprès des autorités de police et déclarer le vol au gestionnaire dans 
les 2 jours ouvrés en lui adressant le procès-verbal de dépôt de plainte.  
En cas de destruction du véhicule, vous devez déclarer le sinistre au gestionnaire dans les 8 jours ouvrés et 
lui adresser le rapport d’expertise ou bilan technique établi par l’expert désigné par l’assureur principal.  
Dans tous les cas, les documents suivants doivent être adressés au gestionnaire : le décompte détaillé du 
remboursement de l’assureur principal, la facture d’achat du véhicule assuré sinistré, et une copie de la carte 
nationale d’identité de l’Assuré (ou de son représentant pour les personnes morales).    
Déclaration au gestionnaire :  
AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection  
Adresse de correspondance : AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection, Service Sinistres, 51 rue des 3 
Fontanot – CS 80135 – 92024 Nanterre Cedex  
Courriel : clp.fr.sinistres@partners.axa 
Tél : 01 55 91 16 00 

Pour toute 
information 
ou 
réclamation, 
vous 
pouvez 
contacter :  
 

AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection, 51 rue des 3 Fontanots, CS 80135, 92024 Nanterre Cedex 
Courriel : clp.fr.reclamations@partners.axa 
Téléphone : 01 55 91 16 00 
Il vous sera demandé votre nom, le numéro du contrat et vos coordonnées complètes. 
Si aucune solution n’a été trouvée, vous pouvez faire appel au Médiateur, personnalité indépendante, en vous 
adressant à l’association La Médiation de l’Assurance à l’adresse suivante : 
La Médiation de l’Assurance, TSA 50110, 75441 PARIS CEDEX 09 
Courriel : via le site www.mediation-assurance.org 
L’intervention du Médiateur est gratuite. Le Médiateur formulera un avis dans un délai de 90 jours à réception 
du dossier complet. Son avis ne s’impose pas et laissera à l’Adhérent toute liberté pour saisir éventuellement 
le tribunal français compétent. La médiation ne s’applique pas pour les litiges entre professionnels. 

 
Après présentation des garanties du contrat d’assurance et de l’offre proposée, vous confirmez avoir bénéficié, de la part de 
LEASYS France via son mandataire, votre concessionnaire, des informations et conseils adaptés à votre situation, et ce afin de 
vous permettre de prendre une décision éclairée quant à votre couverture d’assurance.  
 
Date :      Lieu :  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Signature de 
l’emprunteur 

Signature du Locataire Signature du Colocataire  
(le cas échéant) 

mailto:clp.fr.sinistres@partners.axa

