de

Co
m

m

un
iq
ué

Ju

in

20
20

pr
es

se

Club Identicar annonce
la sortie d’une nouvelle offre
digitale dédiée aux véhicules
d’occasion
Club Identicar, l’assurance complémentaire auto qui prend en charge les frais
non couverts par l’assurance principale, annonce l’extension de ses services
aux véhicules d’occasion achetés de particulier à particulier. Club Identicar
présente une nouvelle offre 100 % digitale, personnalisable et sans engagement, pour une meilleure protection et un budget optimisé.
La complémentaire auto, pour TOUS les conducteurs
Qui n’a jamais craint la panne mécanique, surtout après l’achat d’une voiture d’occasion entre particuliers ?
De quelle protection complète bénéficier une fois les garanties constructeurs dépassées ?
Comment faire des économies sur son contrat d’assurance auto ?
Les nouveaux packs proposés par le Club Identicar ont été conçus pour répondre
aux besoins et aux craintes spécifiques des conducteurs de véhicules d’occasion, notamment ceux achetés à un particulier. Ils s’adaptent à tous les véhicules et à toutes les assurances, que le conducteur soit assuré au tiers ou tous
risques, pour une meilleure protection. Ils permettent en outre de réaliser des
économies sur son assurance auto principale et de profiter de garanties adaptées… le tout sans engagement.

À propos : Club Identicar est une
assurance complémentaire auto qui
prend en charge les frais non couverts
par l’assurance principale. Premier
club automobile de France avec un
million de membres, sa communauté
bénéficie de garanties en cas d’aléas
(vol, accident, panne, crevaison…),
de l’accompagnement d’un service
client expert et bienveillant, et
d’avantages
exclusifs
autour
de la mobilité, des loisirs et du voyage.
Son offre et sa culture d’entreprise
uniques font de Club Identicar le leader
de son marché.
A travers la Fondation Identicar,
l’entreprise s’attache à favoriser
l’accès à la mobilité pour tous
et engage l’ensemble de ses partenaires
et collaborateurs dans une aventure
solidaire et pérenne pour la société.
clubidenticar-corporate.com
club-identicar.com
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•

Pack Sérénité – 14 €/mois

Des garanties essentielles pour être couvert en toutes circonstances : rachat
de franchise (accident responsable ou vandalisme), garantie pneus, indemnisation en cas de vol du véhicule et garantie bris de glace.
•

Pack Panne Mécanique – 16 €/mois

Une protection complète en cas de panne mécanique ou électronique : couverture des frais de diagnostic et de réparation jusqu’à 1 000 € par an, quel que soit
le nombre de sinistres.
•

Pack Mobilité – 5 €/mois

Des garanties indispensables pour rester mobile en toutes circonstances : mise
à disposition immédiate d’un véhicule de prêt, stage de récupération de points
financé à 100 %, assistance conducteur et passagers et protection juridique.
Ces trois packs sont cumulables et incluent tous l’assistance 24h/24 du Club à
l’écoute, le dépannage et le remorquage 0 km, ainsi que l’accès aux avantages
exclusifs du Club Identicar, des réductions négociées dans l’univers de la mobilité, des loisirs et du voyage. Que ce soit au moment de l’achat du véhicule ou pour
faire des économies sur son assurance auto, tous les automobilistes peuvent,
à tout moment, souscrire en ligne sur www.club-identicar.com et personnaliser
leur couverture.
« En 1997, nous avons inventé un service de complémentaire auto, proposé dans
les concessions automobiles. En 2017, nous avons voulu étendre notre offre aux
acheteurs de véhicules d’occasion de particulier à particulier en lançant un projet
test. Ce pilote nous a permis de comprendre les attentes et les besoins des acheteurs
de VO et de lancer aujourd’hui une offre plus adaptée. Aujourd’hui, nous sommes
fiers de pouvoir accompagner toujours plus de conducteurs sur la route. » Jonathan
Tuchbant, Directeur général de Club Identicar.

