LUXMOBILE
L’excellence en assurance pour
les voitures de loisir

AVISE, LE SOUCI DU DETAIL QUI FAIT LA DIFFERENCE !
Acteur spécialisé du marché de l’assurance, AVISE s’adresse à une clientèle exigeante dans la qualité des prestations.
Son analyse approfondie des risques lui permet de proposer des Produits de Grande Assurance offrant un haut niveau de garantie à un tarif adapté.

Votre client, propriétaire d’une voiture de luxe ou exclusive, peut choisir une protection à la mesure de l’intérêt qu’il porte à sa voiture.
LUXMOBILE lui offre les garanties « tous risques dégâts matériels » les plus larges du marché à un tarif étudié.

A LA CARTE
Maximiser son confort par des formules
claires

PROTECTION SANS SURPRISES
Choisir les garanties les plus larges

COUTS MAITRISES
Limiter les montants des primes et
franchises

Pour les Voitures neuves ou d’occasion

Garantie « Tous Risques sauf »
comprenant dégâts matériels, incendie,
vol, bris de vitres, vandalisme, grèves et
émeutes,
terrorisme,
catastrophes
naturelles, …

Tarif réduit pour l’utilisation à des ns
exclusivement privées

Nombreuses extensions de garanties
utiles et gratuites dont :
• remorquage et gardiennage
• voiture de remplacement de votre
choix
• biens personnels, sièges d'enfants
• pertes de clef ou de télécommande
• équipements placés après l'achat
• frais d'adaptation de la voiture si
handicap

Tarif dégressif selon le kilométrage
annuel

Remboursement à 100 % jusqu'à 12, 24
mois voire 36 mois. Au delà,
amortissement de 1 % par mois jusqu'à
60 mois. Ensuite valeur réelle sauf
nouvelle expertise.
Franchise en dégâts matériels
• sur base forfaitaire ou
• en pourcentage avec un montant
maximum

Lors d’un dégât :
Libre choix du réparateur - Gestion
rapide et efficace par des experts
sélectionnés – Tiers payant

Réduction pour conduite exclusive par
deux conducteurs

Franchise « 0 » pour les dégâts par
Incendie, vol, animaux errants, forces de
la nature, bris de vitres(chez un
réparateur agréé)
TVA et TMC n'interviennent pas pour
ﬁxer la valeur à assurer mais sont
remboursées en cas de sinistre
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Sur base de la valeur hors tva
• catalogue
• facture
• expertise

Pensez LUXMOBILE, l’excellence en assurance pour les voitures de luxe et exclusives
Luxmobile

une garantie «tous risques dégâts matériels» tout particulièrement adaptée pour la voiture de loisir avec

● Voiture neuve : pour le 1 er propriétaire, une voiture est considérée comme neuve jusqu’à 24 mois
● Voiture usagée ou d’occasion
LUXMOBILE

les +

● Garantie « Tous Risques sauf » en ce inclus vandalisme, grèves et émeutes, terrorisme, catnat, …
● Tarif particulièrement avantageux et agressif pour l’utilisation à des ﬁns exclusivement privées
● Franchise « 0 » :
● incendie, vol, catastrophes naturelles et impact avec gibier ou animaux en liberté sur la voie publique
● dégâts aux vitres et pare-brise lorsque réparateur ou concessionnaire agréé
● dégâts aux lecteurs DVD, GSM, GPS, alarme,… suite à un vol, incendie ou court-circuit
● Valeur conventionnelle pour les voitures neuves ou usagées jusqu’au 60ème mois, ensuite valeur réelle
● TVA etTMC non inclus dans la valeur à assurer
●

nnés – Tiers payant

● Extensions de garanties uniques et gratuites - détails au verso
● Calculette pour tariﬁcation indicative www.luxmobile.be
● LuxPad : une calculette simple sur tablette, en permanence avec le courtier

VALEUR CONVENTIONNELLE en fonction de l’âge de la voiture à la souscription et lors de l’accident
Âge à la souscription – Valeur assurée hors TVA et TMC
Moins de 24 mois

Amortissement**
0%  24 mois (36 mois ***)

Valeur catalogue* (àpd 65.000€) ou facture (àpd 55.000€)

1% par mois  60ième mois
0%  12 mois (24 mois***)

Plus de 24 mois
Valeur facture ou expertise (àpd 40.000€)

1% par mois  60ième mois

*** Extension lorsque pluralité de contrats

FRANCHISES en fonction du type de valeur et uniquement en dégâts matériels
Franchise forfaitaire
Type de valeur

Catalogue

Franchise anglaise de 2.5% avec un min. de 1.250€ est disponible pour tous les types de valeur.

Facture ou expertise
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* Uniquement si 1er propriétaire
* * Age de la voiture à la date de l’accident :
Voiture neuve : nombre de mois entamés depuis la date de 1ère mise en circulation.
Voiture de plus de 24 mois : nombre de mois entamés depuis la date de l’expertise ou facture d’occasion

LUXMOBILE Divers choix
● Kilométrage : < 5.000 kms – < 12.500 kms – < 30.000 kms – illimité
● Conducteurs désignés exclusifs (au nombre de 2) – Conducteurs désignés non exclusifs
●

Immatriculation en personne physique ou morale, avec ou sans récupération TVA

● Usage : privé - privé et chemin du travail - privé et occasionnellement professionnel Professionnel et Privé (pour des professions essentiellement sédentaires)
● Luxmobile Light : Garantie «Tous Risques Limitée» pour un client existant (exclusion collision)
● A la demande, garanties étendues à la voiture de remplacement en cas d’immobilisation de la voiture
assurée (accident ou panne)
● Nouvelle expertise : reconduction de la valeur conventionnelle

LUXMOBILE Conditions
●
●

Sinistralité favorable au cours des 5 dernières années pour les conducteurs désignés. Ne sont pas pris en considération
les sinistres en droit dont le recours a abouti
Les conducteurs désignés sont âgés de 30 à 70 ans

●

Voiture de loisir, seconde voiture, voiture principale moyennant kilométrage limité

●

Lieu de stationnement habituel la nuit : garage

●

Système d’alarme à placer endéans les 30 jours:
● marque exclusive*: IA2 ou similaire (immobilisation et sirène) - stationné la nuit dans le garage de l’habitation sous alarme
- si la voiture n’est pas garée dans un garage privé : TT3 ou similaire (anti car jacking avec géolocalisation active).
● marque de luxe: IA2 ou similaire (immobilisation et sirène) - Au-delà de 100.000€ (90.000€ si valeur facture ou expertise)
et Range Rover: IA2 et TT3 ou similaire (anti car jacking avec géolocalisation active).

*Marques exclusives: Alfa Romeo 8C I Aston Martin I Audi Série R8 I Bentley I BMW i8 I Bugatti I Corvette I Ferrari I Fisker I Ford GT I Gillet I Koenigsegg
I Lamborghini I Lotus I Maserati I Maybach I McLaren I Mercedes SLR I Mercedes SLS I Morgan I Noble I Pagani I Rolls-Royce I Spyker I Tesla Roadster
I Wiesmann

●

Autres cas, consultez nous

Garanties complémentaires

Garanties additionnelles gratuites

suite à sinistre assuré

Plafond
●

Perte de jouissance 200€ /jour

3.000€

●

Remorquage et gardiennage

6.250€

●

Contre-expertise

2.500€

●

Equipements placés après achat

1.500€

●

Sièges d’enfants

1.000€

●

Adaptation de la voiture

●

Transport alternatif

10.000€
5.000€

Plafond
●

Equipement Electronique – vol, incendie, courtcircuit

3.750€

●

Assistance psychologique -agression

1.000€

●

Biens personnels - accident, incendie, vol,

1.000€

●

Clefs et commandes électriques perdues

1.000€

●

Remorque et Van à chevaux

1.000€

●

Frais de défense -fraude à l’identité

5.000€
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