
Professionnels

LES ATOUTS

LA PRESTATION en bref

Assurance 
Perte Financière

(1)

Pratique : vous ne subissez pas d’ à-coups sur votre trésorerie.
Avantageux : l'indemnisation est calculée sur la base de la valeur conventionnelle plus en phase avec la valeur 
contractuelle du véhicule loué au lieu de la valeur à dire d'expert (VRADE) dont le montant est généralement insuffisant 
pour rembourser le solde de votre contrat. 

Assurance complémentaire couvrant le risque
de perte financière due à la destruction totale 
ou au vol de votre véhicule.

Cette assurance couvre, en cas de vol ou destruction totale de 

votre véhicule loué, la perte financière que vous pourriez subir 

entre le remboursement de votre assurance et la somme qu’il 

vous reste à devoir à ARVAL pour solder votre contrat de 

Location Longue Durée.

• L’indemnisation est faite sur la base de la valeur 

conventionnelle du véhicule au jour du sinistre (cette valeur 

est plus en phase avec la valeur contractuelle du véhicule 

loué et plus avantageuse pour vous que la côte Argus).
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En cas de destruction totale ou 
de vol du véhicule, l’assurance 
perte financière prend en charge 
la somme restant due pour solder 
votre contrat de location longue 
durée, franchise déduite.

Un exemple pour bien 
comprendre :
• Vous louez une voiture d’une 

valeur conventionnelle de 
14 000 € au jour du sinistre.

• Vous êtes indemnisé par votre 
assureur d’un montant de 10 000 €.

Il reste à vous acquitter de 4 000 €
auprès d’Arval.

• Votre assurance « perte 
financière » prend en charge ce 
montant restant de 4 000 € moins 
la franchise appliquée par votre 
assureur auto qui demeure à votre 
charge.

• Une prime fixe prélevée 
avec votre loyer mensuel.

• Arval prend en charge 
la gestion administrative 
de ces évènements.

• Pas de surcoût financier 
suite à une destruction 
totale ou à un vol du 
véhicule.

• Vous préservez votre 
trésorerie ce qui vous permet
de commander un nouveau 
véhicule.
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