
demandez dès maintenant
votre devis ! 

Demandez à votre vendeur de vous mettre 
en contact avec un conseiller DIAC Assurance 

immédiatement après la commande  
de votre véhicule afin d’avoir votre devis

tél. 0 969 325 951(1)

La plateforme est ouverte  
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h

et le samedi de 9 h à 17 h.

DIAC ASSURANCE est une marque de DIAC SA, société financière et intermédiaire d’assurances, au 
capital de 61 000 000 euros – Siège social : 14 avenue du Pavé-Neuf – 93168 Noisy-le-Grand Cedex 
SIREN 702 002 221 – R.C.S Bobigny – N° d’identification TVA FR02 702002221 – Code APE 6492Z – 
N°ORIAS : 07 004 966. Contrat distribué par SATEC – 24 rue Cambacérès – 75413 Paris cedex 08 – SA de 
courtage d’assurances au capital de 25 244 877,42 euros indirectement détenu à plus de 10 % par  
AXA France Assurances. RCS Paris 784 395 725 – Registre des intermédiaires d’assurance n° 07000665 – Site 
Orias : www.orias.fr – N° TVA intracommunautaire : SATEC FR 70784395725 et souscrit auprès de  
NEXX Assurance S.A., société anonyme au capital de 16 182 000 euros entièrement versé. Siège social : 
Chaban de Chauray – 79000 NIORT, Adresse postale : Nexx Assurances 79036 NIORT Cedex 09 –  
RCS Niort 403 329 519 – Code APE 6512Z – Entreprise régie par le Code des assurances  
N° TVA intracommunautaire : FR 93 403 329 519.
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Des assurances
qui s’aDaptent 
à vos besoins 

Diac assurance
avec Diac assurance,
j’ai l’assurance  
d’être bien assuré !

3formules 
qui s’adaptent  
à vos besoins

Pour votre voiture neuve ou d’occasion 
acquise dans le réseau Renault,  
découvrez nos assurances* dédiées
et bénéficiez à tout instant du savoir-faire
et de la qualité de notre réseau.

Diac assurance « tous risques »*

Une assurance tous risques incluant l’assistance
0 km* et un véhicule de remplacement*.  
Elle couvre les dommages de caractère accidentel 
subis par le véhicule et ses accessoires de série.

Diac assurance « tiers Maxi »*

Une assurance au tiers performante incluant aussi
l’assistance 0 km* et un véhicule de remplacement*.

Diac assurance « tiers Mini »*

Une assurance au tiers pour les petits budgets.

une assurance au tiers, comment ça marche ?
Cette formule d’assurance minimum prend en charge
les frais liés aux dégâts matériels mais aussi corporels que
vous aurez causés à des tiers. Si vous n’êtes pas responsable
des dommages, vous êtes bien sûr couvert.

*  Selon conditions générales, disponibles sur simple demande, garanties souscrites  
et si les réparations sont effectuées dans le réseau Renault.

(1) Numéro non surtaxé, coût selon votre opérateur.



Diac assurance, 
une offre complète
pour parer aux imprévus

Diac assurance
Détail des garanties par formule pour les particuliers

une responsabilité civile 
parce que vous n’êtes pas seul.
• Elle permet de réparer les dommages causés à autrui.

une protection du conducteur 
pour partir serein. 
•  Elle garantit les dommages corporels du conducteur avec un 

capital jusqu’à 1 million d’euros en cas d’invlidité permanente.

une assistance renforcée 
pour une plus grande mobilité*.
• 24 h/24 et 7 j/7, en France comme à l’étranger.
•  0 km en cas de panne et d’accident 

(dans la limite de 180 € par intervention).
• Rapatriement prioritairement dans le Réseau Renault.
•  Véhicule de remplacement jusqu’à : 

– 7 jours en cas de panne suivie d’un remorquage ;  
– 15 jours en cas d’accident.

tiers Mini tiers Maxi tous 
risques

Garanties
Responsabilité civile/défense • • •
Recours • • •
Dommages corporels du conducteur • • •
Assistance de base • • •
Evénements climatiques • • •
Catastrophes naturelles • • •
Bris de glace • • •
Vol • •
Incendie, explosion, attentat • •
Contenu et équipement du véhicule • •
Dommages tous accidents •
Assistance panne 0 km • • •
Véhicule de remplacement • • •
Défense juridique • • •
• 

Incluse dans la formule
    • 

En option

et parce que votre sérénité et votre confort 
nous importent, nous avons intégré pour vous 
dans les formules « Tous Risques » et  
« Tiers Maxi » :

•  Le prêt d’un véhicule de remplacement jusqu’à 20 jours  
en cas de vol du véhicule assuré.

•  Le bris de glace, l’incendie, l’explosion et les attentats.
•  La protection systématique du contenu et des accessoires 

hors série jusqu’à 500 € de votre véhicule (possible,  
en option jusqu’à 12 000 € sous réserve d’acceptation).

•  En cas de vol du véhicule, non retrouvé, ou de destruction 
totale (incendie, accident), l’indemnité est égale à la valeur 
d’acquisition du véhicule pendant les 12 mois suivants  
la date de première mise en circulation.

 

* Selon conditions générales, disponibles sur simple demande, et garanties souscrite.


