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Evelyne dirige sa propre agence de communication 
depuis 15 ans. Pour ses 40 ans, elle s’est fait plaisir et 
a acheté la voiture de ses rêves. 

Evidemment, elle ne veut prendre aucun risque et 
préserver son petit bolide au mieux !

LUXMOBILE
La protection sur mesure des voitures de luxe

À QUI  
S’ADRESSE 
L’ASSURANCE 
LUXMOBILE ?

QUE  
FAUT-IL  
SAVOIR  
DE PLUS ?

L’ASSURANCE 
LUXMOBILE,  
POUR QUELS 
VÉHICULES ?

QU’EST-CE  
QUI  
INFLUENCE  
LE PRIX ?

Evelyne  
et la voiture de  

ses rêves

AVANTAGES  
DE CETTE  
ASSURANCE

 Valeur de la voiture préservée en cas de sinistre :  
 •  Voitures neuves : valeur du véhicule remboursée à  

100% jusqu’aux 2 ans de la voiture
 •  Voitures d’occasion : valeur facture ou valeur 

d’expertise remboursée à 100% durant 1 an

 Protection très large : tous les dégâts et incidents qui 
ne sont pas explicitement exclus sont couverts 

 Choix du réparateur en cas de dégâts

 Voiture de remplacement au choix

 Des mesures de prévention sont nécessaires : 
système d’alarme et stationnement dans un garage

 En cas de sinistre, vous pouvez compter sur une 
assistance et un service hors pair

 Avise travaille en étroite collaboration avec votre 
courtier qui vous conseille et vous assiste

L’usage du  
véhicule : privé,  
privé et chemin 

du travail, privé et 
professionnel

Le nombre 
de kilomètres 

parcourus  
chaque année

AVISE S.A., souscripteur mandaté inscrit auprès des FSMA et BCE 
sous le numéro 0861095328, fait partie du groupe FOYER  
(Foyer S.A. détient plus de 10% du capital)

 Avenue Lavoisier 18 A – B-1300 Wavre 
 +32 2 340 66 66 
 prod@avise.be www.avise.be

La valeur 
du véhicule

Voiture neuve  
entre 55 000 € et  
250 000 €

Voiture de luxe,  
exclusive ou de collection : 
neuve ou d’occasion

À usage de second 
véhicule (la voiture de luxe 
ne peut pas être la seule 
voiture de la famille)

Véhicule  
immatriculé  
en Belgique

BE

Voiture d’occasion 
à partir de 40 000 €

Aux conducteurs 
entre 30 et 70 ans


