L AND ROVER INSURANCE

PERSONNE N’ACCORDE AUTANT
DE VALEUR À VOTRE LAND ROVER QUE
LAND ROVER INSURANCE
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APERÇU DES AVANTAGES EXCLUSIFS
PROPOSÉS PAR LAND ROVER INSURANCE
Félicitations! Vous avez opté pour un élégant Land Rover.
Il vous donnera sans aucun doute entière satisfaction.
N’est-il dès lors pas évident de faire couvrir votre Land Rover par
une assurance créée par et pour Land Rover?
Land Rover Insurance vous propose une couverture dépassant
toutes vos attentes, sans surprise et offrant un service inégalable.
Un avantage unique qui vous est réservé en tant que propriétaire
d’un Land Rover.
Avec Land Rover Insurance, vous faites le meilleur choix possible.
Un partenariat de prestige, sans faille ni soucis, veillera sur votre
sécurité et votre sérénité.

– Land Rover Insurance s’occupe de tout auprès de votre concessionnaire Land Rover,
qui connaît votre Land Rover mieux que quiconque. Il effectue les réparations dans le
respect des normes de qualité et de sécurité imposées par Land Rover;

– Pour Land Rover Insurance, l’alarme volumétrique ou périmétrique installée de série
dans votre véhicule est suffisante. Et si votre Land Rover est équipé d’un système
après-vol reconnu, une réduction supplémentaire est alors appliquée à votre prime;

– Une réparation effectuée par Land Rover est la garantie de l’utilisation de pièces
Land Rover d’origine;

– En cas d’accident de la circulation, vous disposez d’un véhicule de remplacement
pour une durée de 10 jours au maximum et de 30 jours au maximum en cas de vol;

– Notre Full Omnium Platinum prévoit en cas de sinistre total ou de vol de votre
Land Rover, un Land Rover neuf identique et ce durant les 36 mois qui suivent sa
première immatriculation;

– La TMC est assurée gratuitement pour autant que le véhicule qui remplace le vôtre
soit également un Land Rover;

– Mieux encore! Land Rover Insurance tient compte de l’augmentation éventuelle des
prix jusqu’à un maximum de 110 % de la valeur catalogue d’origine;
– Land Rover Insurance en tant qu’assureur exclusif propose un risque propre de
0 % dans sa formule Platinum. Le propriétaire d’un Land Rover ne doit donc prendre
aucun montant des dommages à sa charge;
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– Vous avez un accident de la circulation sur le chemin d’un évènement et vous en
ratez le début? Land Rover Insurance rembourse le prix de votre ticket jusqu’à un
maximum de 500,00 EUR hors TVA;
– Land Rover Insurance couvre également votre 4x4 en off-road.
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LA RC VÉHICULES
AUTOMOTEURS DE LAND
ROVER INSURANCE:
UNE COUVERTURE OPTIMALE
DES DÉGÂTS À AUTRUI

L’ASSURANCE
CONDUCTEUR SAFE DE
LAND ROVER INSURANCE:
UNE COUVERTURE
OPTIMALE

LA FULL OMNIUM DE
LAND ROVER INSURANCE:
VOTRE LAND ROVER ASSURÉ
DE FAÇON OPTIMALE

Aux yeux de la loi, l’assurance RC Véhicules automoteurs
est une assurance obligatoire. Uniquement si vous prenez
cette assurance vous pouvez circuler sur la voie publique
avec votre Land Rover.

L’assurance Conducteur couvre tout conducteur autorisé
domicilié en Belgique, dès que celui-ci est blessé ou
décède au volant de votre Land Rover lors d’un accident
de la circulation quelle que soit sa responsabilité.

Cette assurance couvre les dommages causés à votre
Land Rover. Vous êtes assuré contre les risques suivants:
Incendie, Vol, Bris de vitres, Dégâts au véhicule,
Événements naturels et Heurt avec des animaux.

– Vous êtes à l’origine d’un accident de la circulation avec
votre Land Rover assuré chez nous? Et vous êtes en
tort? Quelqu’un d’autre a des dommages ou quelque
chose qui ne vous appartient pas est endommagé?
Alors vous devez payer ces dommages. Lorsque vous
avez cette assurance RC chez nous, nous payons les
dommages que vous occasionnez à autrui.

Vous disposez d’une assurance Conducteur Safe?
Nous vous payons vos dommages réels. Le montant de
l’intervention est fixé selon les règles appliquées par les
tribunaux belges lorsque ceux-ci déterminent le montant
qu’une personne obtient en cas de blessures ou de
décès des suites d’un accident de la route (au maximum
500.000,00 EUR).

Land Rover Insurance vous offre un choix unique de
formules qui déterminent le montant des dommages en
cas de perte totale ou de vol de votre véhicule:
Formule Platinum, Formule 24, Formule 12 et
Formule 0.

– Nous intervenons également pour les lésions
corporelles causés à vos passagers lors d’un accident
de la circulation.
– Nous assurons gratuitement une remorque non attelée.
Le poids de celle-ci ne peut pas excéder 750 kg. Et elle
doit porter la même plaque d’immatriculation que celle
indiquée sur la carte verte de votre véhicule.
– Vous avez acheté un Land Rover? Et vous avez choisi
de prendre votre assurance chez nous? Cette assurance
vaut également pour votre ancien véhicule. Voici les
règles concernant l’assurance gratuite de votre ancien
véhicule:
– vous êtes toujours propriétaire de votre ancien
véhicule;
– ce véhicule n’est plus assuré;
– votre ancien véhicule est assuré pour une durée de
16 jours au maximum.
– Les clients dont le bonus-malus est de -2 gardent
définitivement le degré -2. Cela signifie que ces clients
bénéficient des meilleures conditions à vie.
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LA PROTECTION JURIDIQUE
DE LAND ROVER INSURANCE:
VOS DROITS SONT PROTÉGÉS
Dans 80 % des cas, la Protection juridique permet
d’aboutir à un arrangement à l’amiable et à un règlement
rapide du conflit. Lors d’un accident, il est possible que
vous soyez confronté à la justice. La Protection juridique
permet de garantir le respect de vos droits de manière
optimale. Vous disposez dans ce cas d’une indemnité
pour couvrir les frais de tribunaux. Tout en gardant le
choix de votre propre avocat ou expert.

Ces formules sont proposées en fonction d’un risque
propre précis pour les dommages causés au véhicule.
Il s’agit de la partie du montant des dommages que vous
devez payer vous-même.
Pour les risques Incendie, Vol, Bris de vitres, Dégâts au
véhicule, Événements naturels et Heurt avec des animaux
vous ne payez aucune partie du montant des dommages.
En Dégâts au véhicule, vous ne payez pas de risque
propre en cas de vandalisme, de dommages causés aux
câbles par de petits animaux sous le capot et de perte
totale.
Plus le risque propre pour les Dégâts au véhicule est bas,
plus la prime augmente. Par contre cela sous-entend que
vous débourserez un montant inférieur en cas de sinistre.
Il en va de même pour les formules d’amortissement.
Dans le cas de la Formule 12, vous payerez une prime
moins élevée que dans la Formule Platinum dans laquelle
l’investissement de votre Land Rover est mieux garanti.

FULL OMNIUM FORMULE PLATINUM
Durant les 36 premiers mois, en cas de perte totale ou
de vol, votre Land Rover est remplacé par un Land Rover
identique même si entre-temps la valeur a augmenté
(jusqu’au maximum 110 %). Ce n’est qu’à partir du 37e
mois qu’une dépréciation de 1 % est appliquée.
Cela signifie que dès le 37e mois, la valeur assurée
diminue de 1 % par mois entamé. Si vous optez pour
cette formule, il n’y a pas de risque propre (0 %).

Formule 12

Formule 24

Formule 0

Un Land Rover identique

FULL OMNIUM FORMULE 24
Durant les 24 premiers mois, en cas de perte totale ou
de vol, votre Land Rover est remplacé par un Land Rover
identique (même si entre-temps la valeur catalogue a
augmenté jusqu’au maximum 110 %). Ce n’est qu’à partir
du 25e mois qu’une dépréciation de 1 % est appliquée.
Cela signifie que dès le 25e mois, la valeur assurée
diminue de 1 % par mois entamé. Si vous optez pour
cette formule, un risque propre anglais est d’application.
Cela signifie que si les frais de réparation estimés par
l’expert sont supérieurs à 750,00 EUR (hors TVA), vous ne
paierez rien. Ce n’est qu’en cas de sinistre pour lequel les
frais de réparation sont inférieurs à 750,00 EUR (hors TVA)
que Land Rover Insurance n’intervient pas.

Formule PLATINUM
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FULL OMNIUM FORMULE 12
En cas de perte totale ou de vol durant les 12 premiers
mois, l’indemnité est identique à la valeur assurée. Si le
sinistre couvert a lieu après le 13e mois suivant la date de
la première immatriculation, l’indemnité est équivalente
à la valeur assurée diminuée de 1 % par mois entamé au
départ du 13e mois. Le risque propre est de 2 % de la
valeur assurée.

FULL OMNIUM FORMULE 0
En cas de perte totale ou de vol, l’indemnité est
équivalente à la valeur assurée diminuée de 1 % par mois
entamé. Le risque propre est de 2 % de la valeur assurée.
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Ammortissement à partir de la date de première immatriculation, après vol ou sinistre total,
si vous achetez à nouveau un Land Rover.
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SAFETY PACK OMNIUM: LE COMPLÉMENT
PARFAIT DE VOTRE FULL OMNIUM

PLUS DE SÉCURITÉ,
MOINS DE PRIME

Lors de l’achat de votre Land Rover, vous pouvez également choisir d’étendre
votre Full Omnium par le Safety Pack Omnium. Votre couverture Omnium Land Rover
Insurance se voit ainsi complétée par des atouts intéressants:

Land Rover Insurance préconise un monde plus sûr. Si vous avez opté pour une voiture
de tourisme ou une camionnette (max. 3,5 t) équipée d’un certain nombre d’options
de sécurité, nous vous accordons une réduction sur vos primes Omnium et RC.
Nous récompensons aussi les équipements de sécurité prévus par Land Rover, de série
ou en option.

– Nous payons:
– le carburant volé dans votre Land Rover;

Nous distinguons 4 catégories:

– le remplacement des serrures, clés, systèmes de démarrage sans clé ou de
télécommandes. Y compris la reprogrammation des codes des systèmes antiou après-vol:

– Systèmes d’aide au stationnement (2 %);
– Systèmes d’aide à la concentration (2 %);

– la perte de clés, de systèmes de démarrage sans clé ou de
télécommandes;

– Systèmes d’avertissement de collision et de freinage automatique d’urgence (3 %);

– la perte ou le vol du certificat d’immatriculation ou du certificat de
conformité.

Ces réductions sont cumulables et s’élèvent au maximum à 10 %.

– Systèmes de détection de piétons et de cyclistes (3 %).

– Nous payons jusqu’à un maximum de 1.250,00 EUR hors TVA pour:
– la dégradation et le vol du porte-vélo ou du coffre de toit fixé sur votre
Land Rover;
– la dégradation et le vol des bagages (en cas d’effraction);
– le jeu de pneus hiver ou été non monté en cas de perte totale ou de vol de
votre Land Rover.
– Nous augmentons de 1.250,00 EUR (hors TVA) le montant maximum que nous
payons en cas de dégradation due au chargement tant pour les activités privées que
professionnelles.

CARE4CAR:
VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE
Vous avez souscrit une Full Omnium chez Land Rover Insurance depuis plus de trois
ans pour un même véhicule? Une réduction de 15 % sur votre prime Omnium vous est
alors accordée dès la 4e année.

– Nous organisons la mise à disposition d’un véhicule de remplacement en cas de
perte totale ou de vol:
– voiture de tourisme: jusqu’à 30 jours (cat. A ou B);
– camionnette (max. 3,5 t): intervention maximale de 1.250,00 EUR (hors TVA)
pour la location d’un véhicule de remplacement durant 30 jours au maximum.
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Land Rover Insurance est le nom commercial d’Amazon Insurance SA,
inscrite et agissant comme agent d’assurances sous le n° FSMA 34.005 A
pour le compte de Baloise Belgium SA agrée sous le n° de code 0096 avec
n° FSMA 24.941 A et Euromex SA (n° de code 0463) pour la protection juridique.

Vous souhaitez prendre une assurance?
Informez-vous bien sur votre protection légale, nos critères de
segmentation et nos conditions générales sur www.amazon.be.

Amazon Insurance SA
City Link
Posthofbrug 14
2600 Antwerpen
Belgique
Tél.: +32 3 242 92 74
Fax: +32 3 242 92 79
landrover.insurance@amazon.be
www.amazon.be

Vous avez une plainte?
Communiquez-la-nous par courrier, par téléphone (078 15 50 56) ou
par courriel (plaintes@baloise.be).
Aucune solution n’est trouvée?
Prenez contact avec l’Ombudsman des assurances:
www.ombudsman.as, Square de Meeûws 35 – 1000 Bruxelles.

RPR Antwerpen
TVA BE 0445.910.483
IBAN: BE31 4100 0007 1155
BIC: KREDBEBB
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