

AssuranceAutomobile 



Documentd’informationsurleproduitd’assurance 
Compagnie : Wakam - Entreprise immatriculée en France et régie par le code des
assurances—Numérod’agrément:4020259 
Produit:AssuranceautomobileFlitter 

Cedocumentd’informationprésenteunrésumédesprincipalesgarantiesetexclusionsduproduit.Ilneprendpasencompte
vos besoins et demandes spécifiques. Vous trouverez l’information complète sur ce produit dans la documentation
précontractuelleetcontractuelle. 

Dequeltyped’assurances’agit-il? 
L’assuranceautomobileobligatoirecouvreleconducteurduvéhiculeassurécontrelesconséquencesdesdommagesmatériels
ou corporels causés par son véhicule à des tiers (responsabilité civile).C’estuneassuranceobligatoire.Ellepeutégalement
incluredesgarantiescomplémentairesfacultativescouvrantparexemplelesdommagesmatérielsauvéhiculeassuréainsique
lesdommagescorporelsduconducteuretdespassagers. 



Qu’est-cequiestassuré ?



Qu’est-cequin’estpasassuré? 








❌

Les garanties précédées d’une coche ✓ sont
systématiquementprévuesaucontrat. 

LESGARANTIESSYSTÉMATIQUEMENTPRÉVUES 

❌
❌

Responsabilitécivileetdéfensedevosdroits 
✓ D
 ommagescorporelscausésauxtierssanslimitation 
✓ D
 ommages matériels causés aux tiers jusqu’à 50
millions€ 
✓ D
 éfense pénaleetrecourssuiteàunaccidentjusqu’à
13500€HT 

Dommagescorporelsduconducteur 

❌

✓G
 arantieduconducteurjusqu’à500000€ 
✓C
 apitaldécèsduconducteurjusqu’à50000€ 

LESGARANTIESOPTIONNELLES 

❌

Dommagesauvéhicule 
–
–
–
–
–
–
–
–

Incendieetvol 
TempêteetGrêle 
Evènementsclimatiques 
Brisdeglaces 
Catastrophesnaturellesettechnologiques 
Attentatsetactesdeterrorisme 
Dommagestousaccidentsetvandalisme 
Prêtdevolantauconducteursecondaire 

❌
❌



Ya-t-ildesexclusionsàlacouverture? 


LESPRINCIPALESEXCLUSIONS 
!
!

!


Protectionjuridique 

!

– Jusqu’à20000€TTC 



Lesgarantiesontdesplafondsd’indemnisationdifférents,
indiquésauxconditionsparticulières.  




!
!
!
!
!
!







La responsabilité civile hors lien direct avec le
véhiculeassuré 
Le transport onéreux de personnes ou de
marchandises 
Les dommages causés aux objets et/ou
marchandisestransportéesparlevéhicule 
Les véhicules immatriculés à l’étranger ou non
immatriculés 
Lesvéhiculesfrappésd’uneinterdictionderouler
ou ayant subi un retrait d’immatriculationouune
transformationmodifiantsesperformances. 
Les personnes sans résidence fixe située en
Francemétropolitaine 
Lescaravanesetremorquesdepoidssupérieurà
750kg 

Lesdommagessurvenuslorsqueleconducteurn’a
pasl’âgelégalrequisoun’apasdepermisvalide 
Les dommages survenus au cours d’épreuves,
courses, compétitions ou leurs essais soumis à
autorisation 
Les dommages causés par le transport de
matièresdangereuses 
Les dommages subis par les passagers lorsqu’ils
ne sont pas transportés dans des conditions
suffisantesdesécurité 
Lafauteintentionnelledel’assuré 
Lesvolscommisparlesmembresdelafamille 
Lesdommagesdusaudéfautd’entretien,àl’usure
ouauvicepropreduvéhicule 
La conduite en état d’ivresse, sous l’emprise de
stupéfiantsoudedrogues, 
Le manque à gagner ou la dépréciation du
véhiculesuiteàsonimmobilisation 
Laguerrecivileouétrangère,lesémeutes 

LESPRINCIPALESRESTRICTIONS 
!

!

!

Une franchise peut resteràlachargedel’assuré,
notamment pour les garanties vol, incendie et
forces de la nature, bris de glaces, catastrophes
naturelles,dommagestousaccidents 
Une franchise peut rester à la chargedel’assuré
en cas d’accident occasionné par un conducteur
nondésignéauxconditionsparticulières 
L’indemnité au titre de la Garantieduconducteur
est versée si le taux d’AIPP est strictement
supérieurà10% 



suis-jecouvert(e) ?
 Où


–
–
–
–

Pourlagarantieresponsabilitécivile:d
 ansl’ensembledespaysoùlacarteverteestvalable. 
Pourlesgarantiescatastrophesnaturelles,catastrophestechnologiquesetattentats:e
 nFrance. 
Pourlagarantie«Conducteur»:e
 nFrancemétropolitaineetdanslemondeentierpourlesséjoursinférieursà6mois. 
Pour les autresgaranties:enFrancemétropolitaine,danslesdépartements,régionsetcollectivitésd’outre-mer,dans
lesétatsmembresdel’UE,auVatican,àSaintMarin,Andorre,Monaco,enNorvège,enSuisse,auLiechtensteinetdans
lesautrespaysoùlacarteverteestvalable,siunsinistreysurvientlorsd’unséjourdemoinsde3moisconsécutifs. 



Quellessontmesobligations ? 



Alasouscriptionetencoursdecontrat 
– Répondreexactementauxquestionsposéesparl’assureurpourluipermettre d’apprécierlerisque 
– Fournirtouslesdocumentsjustificatifsdemandésparl’assureur 
– Réglerlacotisation(oufractiondecotisation)indiquéeaucontrat
– Déclarertoutescirconstancesnouvellessusceptiblesd’aggraverlesrisquesprisenchargeoud’encréerdenouveaux 


Encasdesinistre 
– Déclarer dans les délais précisés aux conditions générales tous les sinistres susceptibles de mettre en jeu une des
garantiesducontrat 

– Informerl’assureurdesgarantieséventuellementsouscritespourlesmêmesrisques auprèsd’autresassureurs.




Quandetcommenteffectuerlespaiements? 

Lescotisationssontpayablesd’avance,danslescinqjoursàcompterdel’échéanceindiquéeauxconditionsparticulières.
Lepaiementpeutêtrea
 nnueloumensueletpeutêtreeffectuéparcartebancaireouprélèvementbancaire. 


Quandcommencelacouvertureetquandprend-ellefin? 

–
–

Le contrat prend effet à la date indiquée aux conditions particulières sous réserve du paiement de la première
cotisation. 
Il est conclu pour une durée d’un an etserenouvelletacitementchaqueannéeàsadated’échéanceprincipale,sauf
résiliationparl’unedespartiesdanslescasetconditionsfixéesaucontrat. 



Commentpuis-jerésilierlecontrat? 


Larésiliationpeutêtreréaliséeparlettresimpleoutoutautresupportdurable: 
– Chaqueannéeàl’échéanceprincipaleenrespectantunpréavisde2mois. 
– Encasdetransfertdelapropriétéduvéhiculeassuré,larésiliationprendraeffet10joursaprèslanotification. 
– À l’expiration d’un délai d’un an à compter de la souscription, la résiliation prend effet 1 mois après réception de la
notificationàl’assureur. 





