
GRÂCE AUX SYSTÈMES
D’AIDE À LA CONDUITE

ASSUREZ
VOTRE SÉCURITÉ



NOUS VOUS AIDONS À ÉVITER LES ACCIDENTS

PSA Assurance vous encourage à 
équiper votre véhicule d’aides à la 
conduite et vous récompense en 
réduisant votre prime d’assurance. Et 
malgré ces précautions, si un accident 
devait survenir vous bénéficiez des 
services… qui vont vous faciliter la vie  !

BÉNÉFICIEZ DE 10 À 15% DE 
RÉDUCTION SUR LA PRIME RC 
OU RC + (MINI-)OMNIUM* 
10% si votre Peugeot est équipée de 
2 ou 3 systèmes d’aide à la conduite 
ou 15% avec 4 systèmes d’aide à la 
conduite ou plus

*Offre soumise à conditions, valable du 01/01/2020 au 31/05/2020 inclus, pour toute nouvelle affaire ou changement de véhicule dans un contrat à la 
souscription de la garantie RC ou RC + (mini-)omnium ou RC + (mini-)omnium 24+ pour un véhicule neuf ou d’occasion (voiture, mobilhome <3,5T ou minibus) 
équipés de systèmes d’aide à la conduite montés d’origine sur le véhicule. Le véhicule peut être à usage privé ou professionnel et le conducteur principal doit 
être âgé d’au moins 25 ans. Les systèmes d’aide à la conduite pris en compte pour bénéficier d’une réduction sont : détecteurs d’obstacles avant et arrière; 
système actif de surveillance d’angle mort, alerte attention conducteur, alerte de franchissement involontaire de ligne, Active Safety Brake et régulateur de 
Vitesse adaptatif. Cette réduction est valable jusqu’à la prochaine modification importante du contrat (changement de véhicule, de preneur d’assurance ou 
de conducteur principal) et prend fin automatiquement en cas de suppression de(s) la garantie(s) concernée(s) par cet avantage.

DÉTECTEURS D’OBSTACLES AVANT ET ARRIÈRE
Le véhicule doit être équipé, et à l’avant et à l’arrière, d’un système qui signale la présence 
d’obstacles. Ce système déclenche des alertes sonores ou visuelles afin d’éviter les dommages 
lors du stationnement ou des manœuvres. Le Park Assist va jusqu’à aider le conducteur à 
trouver une place de stationnement et à effectuer les manœuvres à sa place.

SYSTÈME ACTIF DE SURVEILLANCE D’ANGLE MORT
Il s’agit d’un système (caméra ou radar) qui surveille les côtés et l’arrière du véhicule pendant 
la conduite. Il aide le conducteur à changer de voie en toute sécurité en l’avertissant lorsqu’un 
véhicule se trouve dans son angle mort.

ALERTE ATTENTION CONDUCTEUR
Ce système est conçu pour détecter la fatigue du conducteur et l’inviter à faire une pause 
avant qu’il ne soit trop tard.

ALERTE DE FRANCHISSEMENT INVOLONTAIRE DE LIGNE
Ce système s’active lorsque la voiture se rapproche d’une ligne de séparation. Les 
avertissements diffèrent en fonction des systèmes : certains émettent un signal sonore, tandis 
que d’autres font vibrer le volant afin de reproduire l’effet d’une bande rugueuse. L’alerte 
active de franchissement involontaire de ligne va jusqu’à prendre l’initiative de corriger 
automatiquement la trajectoire de la voiture.

ACTIVE SAFETY BRAKE
Ce système actionne automatiquement les freins en cas de situation critique et agit 
indépendamment du conducteur pour éviter ou atténuer l’accident.

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF
Il permet d’adapter la vitesse du véhicule en maintenant automatiquement une distance 
suffisante avec le véhicule qui précède. Dans certains cas, le système freine lui-même votre 
véhicule jusqu’à l’arrêt complet de celui-ci afin de prévenir la collision.

LES SYSTÈMES D’AIDE À LA CONDUITE PRIS EN COMPTE 
PAR PSA ASSURANCE



Le produit PSA Assurance est une assurance qui rassemble les garanties Responsabilité, Protection du véhicule (omnium, mini-omnium, …), Protection du Conducteur, Protection juridique et Assistance+. 
Ce produit a été développé par A.Belgium, compagnie d’assurance belge, et est soumis au droit belge. Le contrat d’assurance est conclu pour une durée d’un an avec possibilité de reconduction tacite. Ce 
produit PSA Assurance est réservé à la Belgique. Téléphonez gratuitement au 0800/96.390 pour obtenir plus d’informations ou demander une offre. Veuillez consulter la fiche produit (IPID) et les conditions 
générales d’assurance de ce produit avant de le souscrire. Les couvertures offertes sont nombreuses et expliquées dans ces documents qui précisent également les éventuelles limites et exclusions des 
garanties. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement sur le site Internet www.peugeot.be. En cas de plainte éventuelle, vous pouvez faire appel au service Customer Protection (place du Trône 1 à 
1000 Bruxelles, e-mail : customer.protection@axa.be). Si la solution proposée ne vous convient pas, vous pouvez vous adresser au service Ombudsman Assurances, square de Meeüs 35 à 1000 Bruxelles. 
PSA Assurance est un produit d’A.Belgium, S.A. d’assurances agréée sous le n° 0039 pour pratiquer les branches vie et non-vie (A.R. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979). Siège social : Place du Trône 1 - B-1000 
Bruxelles (Belgique). Tél. : 02 678 61 11 - N° BCE: TVA BE  0404.483.367 RPM Bruxelles. PSA Finance Belux S.A. • Avenue du Bourget 20 Bte 1 à 1130 Bruxelles • n° BCE 0417.159.386 • Tél. : +32 (0)2 370 
77 11 • Fax : +32 (0)2 332 12 33 • psafinance@psa-finance.com • IBAN : BE86 3100 0100 5250 • BIC : BBRU BE BB, inscrit dans le registre des intermédiaires d’assurances tenu par la FSMA sous le n° BCE 
0417.159.386, agit en tant qu’agent d’assurances d’A.Belgium S.A.. Les points de vente Peugeot inscrits dans le registre des intermédiaires d’assurance tenu par la FSMA agissent en tant que sous-agents 
ou intermédiaires à titre accessoire de PSA Finance Belux SA. Les points de vente Peugeot non-inscrits FSMA agissent en tant qu’apporteurs de clients.
E.R. : Salima de Maurissens • PSA Finance S.A. • avenue du Bourget 20 bte 1 à 1130 Bruxelles • n° BCE 0417.159.386 • Tél. : +32 (0)2 370 77 11 • Édition : 01/2020.

LA SÉCURITÉ  
DU CONDUCTEUR
À l’occasion du Salon de l’Auto, souscrivez une omnium et 
profitez gratuitement de la garantie sécurité du conducteur.
Offre soumise à conditions, valable du 01/012020 au 31/05/2020 inclus, pour toute nouvelle affaire ou changement de véhicule dans un contrat, à la 
souscription d’une omnium pour une voiture, un minibus, un mobilhome (<3,5T), neufs ou d’occasion.  Le véhicule peut être à usage privé ou professionnel et 
le conducteur doit être âgé d’au moins 25 ans. La garantie Sécurité du conducteur est gratuite tant que l’omnium est en vigueur dans le contrat d’assurance. 
Cependant, cette action commerciale prend fin en cas de modification importante du contrat (changement de véhicule, de preneur d’assurance ou de 
conducteur principal) ou de suppression de la garantie Sécurité du conducteur. Cette offre est cumulable aux réductions liées aux aides à la conduite.


