
Professionnel

LE PRODUIT en bref

L’assurance auto multirisques vous permet de 
bénéficier de tarifs compétitifs et de garanties 
complètes pour rouler en toute quiétude.

Nous proposons une gamme de garanties multirisques négociées 

auprès de différentes compagnies d'assurance :

• responsabilité civile, dommages au véhicule tout accident, 

garantie du conducteur…

L’assurance auto multirisques vous permet de :

• choisir entre différents niveaux de franchise,

• bénéficier d’une couverture assurance en adéquation 

avec votre contrat de location longue durée.

Nos équipes vous accompagnent en cas de sinistre, du dépannage 

au suivi des réparations de votre véhicule.

• Vous bénéficiez de la prise 

en charge du conducteur

et des passagers dès lors 

que vous avez souscrit à 

la prestation Maintenance, 

qui inclut la prestation 

Assistance Plus. 

• Nos équipes coordonnent le 

suivi des réparations ainsi 

que vos besoins de mobilité.

• La prime est mensualisée et 

ajustée en fonction, du prix du 

véhicule, de votre kilométrage 

et de votre sinistralité.

• Pas d'avance de fonds, nous 

réglons la totalité* de la facture 

au réparateur.

• Le recours à la photo-expertise 

pour certains sinistres permet 

de vous faire gagner en durée 

d'immobilisation et de réduire 

le coût du sinistre. 

Assurance auto
multirisques

• Tous les sinistres se déclarent 

en ligne, pour un traitement 

accéléré et une démarche 

simplifiée, à l’adresse suivante :

https://www.arval.fr/assurance

• Sur simple appel, 24h/24, 7j/7, 

vous êtes dépanné ou remorqué, 

partout en France et dans tous 

les pays européens couverts par 

l'attestation d'assurance 

(« carte verte »).

LES ATOUTS

Professionnel : vous bénéficiez de l’expertise de nos réseaux de partenaires agréés.

Utile : le relevé de votre sinistralité est envoyé sur simple demande.

Rapidité : nos services assistance et sinistre se coordonnent pour réduire les temps d'immobilisation du véhicule assuré.
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* En cas de sinistre sans tiers ou de sinistre 
avec tiers 50 % ou 100 % responsable, 
facturation de la franchise contractuelle.

OPTIONS
Des garanties optionnelles 
peuvent être souscrites en 
complément des garanties 
multirisques de base.

https://www.arval.fr/assurance

