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1) Présentation de notre produit auto 

3 Formules d’assurance automobile incluant la reconstitution des points de permis  : 

• tiers simple, 

• tiers + bris de glace + vol + incendie, 

• tous dommages. 

Des  garanties optionnelles pour renforcer votre assurance : 

• indemnité majorée en cas de perte de véhicule, 

• assistance  0 kilomètre avec ou sans véhicule de remplacement, 

• corporelle du conducteur à hauteur de 150 000 € ou 300 000 €, 

• … 

Possible de choisir et d’appliquer des réductions tarifaires de 5 à 25 %, 
Choix du niveau de franchise grâce à l’option Franchise réduite, 
ECA Assistance 24h/24, 

Délivrance et impression d’une attestation d’assurance ECA-Assurances par le courtier (sous réserve de paiement 
du comptant CB),  

Contrat souscrit auprès d’AREAS Dommages et Garantie Assistance. 
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1) Présentation de notre produit auto 

Les garanties principales :  
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1) Présentation de notre produit auto 

Les garanties optionnelles :  
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1) Présentation de notre produit auto 

Principales exclusions générales :  
•  Les dommages causés intentionnellement par l’assuré, à moins qu’ils n’aient été commis par une personne 

dont il est civilement responsable. 

•  Les dommages ou l’aggravation des dommages causés par des armes ou engins atomiques. 
•  Les dommages occasionnés par la guerre étrangère ou civile, par des émeutes ou mouvements populaires 

(sauf application de l’article 8 sur la garantie Attentats). 
•  Les dommages survenus au cours d’épreuves, courses ou compétitions (ou leurs essais) lorsque l’assuré 

participe en tant que concurrent, organisateur ou préposé de l’un d’eux. 

•  Les dommages causés ou subis par le véhicule lorsqu’il transporte des sources de rayonnements ionisants 
destinées à être utilisées hors d’une installation nucléaire, dès lors que ces sources ont provoqué ou aggravé 
le sinistre. 

•  Les dommages causés ou subis par les véhicules assurés lorsqu’ils transportent des matières inflammables, 
explosives, corrosives ou comburantes et à l’occasion desquels ces matières ont provoqué ou aggravé le 
sinistre. 

•  Les dommages causés aux marchandises transportées par le véhicule assuré. 

•  Les dommages causés aux objets transportés par le véhicule assuré. 
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1) Présentation de notre produit auto 

• Franchise réduite : permet une réduction de la franchise générale. La franchise est disponible à partir de 120 € et varie selon la classe 
du véhicule, 

• Assistance 0km : offre tous les avantages de la garantie assistance automobile à partir de 0 km. Limité à la formule Tous dommages. 

• Indemnisation majorée en cas de perte totale du véhicule : versement d’une somme majorée pour un événement couvert par les 
garanties dommages, incendie, explosion, attentats, vol, tempête, grêle, événements climatiques, catastrophes naturelles. 
– Pour les véhicules de moins de 36 mois : prix d’acquisition 

– Pour les véhicules de plus de 36 mois : VRADE + 20 % ou prix d’acquisition (max prix d’acquisition) 

• Effets et objets Accessoires : assure la disparition et les détériorations du contenu du véhicule ainsi que les accessoires non livrés en 
série par le constructeur (appareils électroniques, GPS, poste de radio…). En cas du vol du contenu du véhicule entre 21 heures et 7 
heures du matin, l’indemnité est réduite de moitié si le véhicule est garé sur un parking extérieur ou sur la voie publique. 
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Exemple	  	   Fiat	  500	   Golf	  	   Audi	  Q3	  

Franchise	  
générale	  	  

Classe	  G	  
150	  €	  

Classe	  L	  
380	  €	  

Classe	  Q	  
630	  €	  

Franchise	  
réduite	  

/	   230	  €	   480	  €	  



1) Présentation de notre produit auto 

•  Corporelle du conducteur : indemnisation des préjudices corporels subis par le conducteur 
du véhicule au moment des faits  à hauteur de 150 000 € ou 300 000 € suivant l’option choisie.  

        En cas de décès la somme est versée aux bénéficiaires : 
–  le conjoint non divorcé ni séparé de corps. Est assimilé au conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un 

pacte civil de solidarité ; 
–  les enfants à charge, c’est-à-dire les enfants mineurs, les enfants majeurs âgés de moins de 25 ans s’ils 

poursuivent des études, et les enfants handicapés qui ne peuvent exercer aucune activité professionnelle. 

•  Véhicule de remplacement : limité aux véhicules de moins de 10 ans. 
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2) Les points forts de notre produit 

•  Indisponibilité fortuite du véhicule assuré : en cas d’indisponibilité du véhicule assuré la garantie peut être 

transférée provisoirement sur un véhicule de remplacement (loué ou emprunté par le souscripteur ou 

propriétaire du véhicule assuré). Un supplément de cotisation peut être demandé en fonction du tarif en 

vigueur au moment du remplacement. La garantie est limité à la Responsabilité Civile et est acquise dès 

l’envoi à ECA-Assurances d’une lettre recommandée l’informant du remplacement et mentionnant les 

différences du véhicule de remplacement par rapport à celui assuré.  

•  Véhicule assuré en instance de vente : en cas de transfert du contrat sur un nouveau véhicule, les garanties 

souscrites pour l’ancien véhicule assuré restent acquises gratuitement jusqu’au jour de la vente, pendant une 

période maximale de trente jours. 

•  Effets et objets accessoires : couvre aussi les GPS volés dans le véhicule, les autoradios non de série etc. 

•  Le stage de prévention à la sécurité routière. 

9 



3) Modalités de souscription 

Modalités concernant l’assuré principal ou secondaire :  
•  Etre âgé de plus de 21 ans, 
•  Permis français de plus de 3 ans, 
•  Pas de suspension de permis de plus de 30 jours dans les 5 dernières années, 
•  Pas d’annulation de permis dans les 5 dernières années, 

•  Pas de poursuite judiciaire pour conduite sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants dans les 5 dernières 
années, 

•  Etre assuré en continu durant les 36 derniers mois, 
•  Ne pas avoir été résilié par une autre compagnie dans les 3 dernières années, 
•  Maximum 2 sinistres responsables ou non dans les 3 dernières années dont, 

– Max 0 sinistre corporel avec responsabilité totale ou partielle, 
– Max 1 sinistre corporel non responsable, 
– Max 1 sinistre avec responsabilité totale ou partielle, 

•  Avoir un CRM inférieur ou égal à 0,90. 
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3) Modalités de souscription 

Fonctionnement du CRM (Coefficient de Réduction 
Majoration) :  
•  La prime annuelle est multipliée par le CRM obtenu. 
•  Règles de calcul :  

–  au départ l’assuré commence avec un CRM à 1. 
–  pour chaque année sans sinistre responsable le CRM est multiplié par 0,95.  
–  pour chaque sinistre responsable totalement le CRM est multiplié par 1,25. 
–  pour chaque sinistre responsable partiellement le CRM est multiplié par 1,125. 

•  Règles générales :  
–  le CRM ne peut être inférieur à 0,50 et supérieur à 3,50. 
–  au bout de deux ans sans sinistre responsable le CRM ne peut être supérieur à 1. 
–  pour avoir un bonus à 0,50, il faut 13 ans d’assurance sans interruption et sans sinistre responsable. 
–  après trois années consécutives à 0,50 la survenance d’un sinistre responsable ne donne pas lieu à une 

modification du CRM. 
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3) Modalités de souscription 

Modalités concernant le véhicule :  
•  Véhicules particuliers et attelage >750kg (en responsabilité civile si l’attelage est rattaché au 

véhicule assuré). 
•  Véhicules jusqu’au groupe 35 classification SRA, 
•  Immatriculation française obligatoire, 
•  Carte grise française au nom du souscripteur ou du souscripteur et son conjoint/concubin (sur 

présentation des justificatifs), 
•  Le véhicule doit être assuré au cours des 3 derniers mois sauf si acquisition d’un véhicule neuf 

ou d’occasion. 
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4) Souscription simplifiée 

La tarification :  
1. La tarification expresse. Renseignez les informations nécessaires au calcul du tarif.   
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4) Souscription simplifiée 

2. Présentation des tarifs. Visualisez les tarifs disponibles. 

14 



4) Souscription simplifiée 

3. Devoir de conseil. Dans la partie « Devoir d’information et de conseil », indiquez les données nécessaires 
au devoir d’information et de conseil. Ces données seront reprises sur la proposition d’assurance valant fiche 
d’information et de conseil. 
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Collecte 
d’informations  
pour établir votre 
recommandation 

Souhaits du client  
= besoins et 
exigences 



4) Souscription simplifiée 

3. Devoir de conseil. Dans la partie « Sélection des formules », renseignez la formule que vous recommandez 
ainsi que la formule finalement choisie par votre client. Ces données seront également reprises sur la proposition 
d’assurance valant fiche d’information et de conseil.  
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Choix du client  Votre  
recommandation 



4) Souscription simplifiée 

4. Mise en place du devis (page 1/2). Pour établir un devis, complétez les coordonnées du souscripteur, les 
informations sur l’assuré principal et les coordonnées bancaires. Une fois ces informations renseignées cliquez sur 
« Enregistrer » pour visualiser le devis. 
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4) Souscription simplifiée 
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4. Mise en place du devis (page 2/2) : 	  



4) Souscription simplifiée 

La souscription :  
1.  Imprimez ou envoyez votre devis par mail. Après avoir réalisé votre devis, vous pouvez l’envoyer 

par mail, l’imprimer directement ou le retrouver dans « Gestion devis ». Avant envoi ou impression, 
merci de vérifier que toutes les informations sont exactes.  

3.  Validez votre devis et l’ensemble des informations présentes en cliquant sur « Valider devis ».  
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4) Souscription simplifiée 

La souscription 
3. Prenez connaissance des mentions légales en cochant la case.  
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4) Souscription simplifiée 

21 

4. Téléchargez les pièces justificatives suivantes :  
    - les conditions particulières ou la demande d’adhésion signée, 
    - la copie d’une pièce d’identité officielle du souscripteur, 
    - le mandat de prélèvement SEPA complété, daté et signé accompagné du R.I.B.  

SOIT directement après votre devis en cliquant sur « Valider devis », vous devrez ensuite renseigner les informations 
de paiement (RIB) puis vous pourrez télécharger les pièces en cliquant sur l’icône sous « Attacher les pièces ».  



4) Souscription simplifiée 

SOIT par la suite en cliquant dans « Recherche avancée », vous pourrez rechercher votre contrat et ainsi 
télécharger le devis signé avec la copie de la pièce d’identité du souscripteur en cliquant sur l’icône sous 
« Att DA ».  
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5) Modalités du contrat 

Modalités de paiement 
Par prélèvement automatique (minimum 10 €) : Joindre le mandat de prélèvement SEPA complété, daté et 
signé à l’intérieur de la proposition d’adhésion. 

Par CB, chèque ou par mandat : La cotisation comptant minimum doit être de 2 mois. Ne jamais faire de prorata 
journalier,  il est calculé automatiquement par l’espace courtage. 

Possibilité de régler en Carte Bancaire pour générer l’attestation provisoire en direct. Pour les autres cas, envoyer 
à ECA-Assurances le chèque ou le mandat du montant de la cotisation à l’adresse suivante : ECA-Assurances – 
BP 83 – 92115 Clichy Cedex. 

Périodicités acceptées : annuelle et mensuelle 

Paiement mensuel : uniquement en prélèvement + frais d’échéance de 2€/mois.  
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5) Modalités du contrat 

Règles générales issues des conditions générales 
Échéance principale :  

•  date anniversaire.  

Date d’effet :  
•  à J sous réserve de l’encaissement du comptant. 

•  pas de rétroactivité possible. 

Modification de garantie :  
  les changements de garantie s’effectuent à date anniversaire sous réserve d’un an d’adhésion. 

Territorialité : 
•  les pays couverts sont ceux figurant sur la carte verte et sont susceptibles d’être modifiés à tout moment.  

•  les pays en guerre sont de fait exclus même si ils ne sont pas rayés sur la carte verte. Ces pays peuvent être 
vérifiés sur le site internet du ministère des affaires étrangères.  
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6) Validation du contrat 

25 

Pour	  valider	  le	  contrat	  nous	  avons	  besoin	  des	  éléments	  suivants	  :	  
•  les	  condi@ons	  par@culières	  ou	  la	  demande	  d’adhésion	  signée,	  
•  le	  cerCficat	  d’immatriculaCon	  français	  du	  véhicule	  au	  nom	  du	  souscripteur	  ou	  du	  souscripteur	  et	  du	  conjoint/concubin,	  
•  la	  ou	  les	  copies	  recto	  verso	  du	  permis	  de	  tous	  les	  conducteurs	  désignés	  au	  contrat,	  
•  le	  ou	  les	  relevés	  d’informaCon	  des	  conducteurs	  principaux.	  Le	  relevé	  d’informa@on	  doit	  couvrir	  les	  36	  derniers	  mois	  (à	  

jour	  à	  la	  date	  d’effet	  si	  le	  contrat	  précédent	  est	  toujours	  en	  cours)	  et	  répondre	  aux	  condiCons	  de	  souscripCon,	  	  
•  Le	  mandat	  de	  prélèvement	  SEPA	  complété,	  daté	  et	  signé,	  accompagné	  du	  R.I.B	  pour	  les	  paiements	  en	  prélèvement.	  

Pour la signature électronique du contrat vous devez obligatoirement renseigner les éléments suivants : 

• numéro de téléphone portable du client, 

• adresse email du client, 

• le client doit utiliser son propre ordinateur ou un ordinateur différent de celui du courtier.  

L’absence d’informations ou une erreur sur un de ces documents  
bloquerait la validation du contrat 



7) Résumé 

26 



8) Cartes vertes 
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Un lot de 5 cartes vertes est envoyé par ECA en recommandé à chaque 
courtier partenaire lors de son ouverture de code auprès du Groupe 
Astarion. Ces cartes ne concernent que notre offre auto bon risque.  

Le courtier doit alors impérativement signifier de la bonne réception de ce 
courrier sur son espace dédié afin de pouvoir les utiliser. La procédure se 
réalise en 2 étapes.  

Aussi, à réception du courrier recommandé, le partenaire courtier doit se 
connecter sur son espace ECA dédié puis cliquer sur « Document » sur la 
barre de menu horizontal.  

Il vous suffit alors de cliquer sur le bouton « confirmation » pour 
pouvoir les utiliser.    



8) Cartes vertes 
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Pour émettre une carte provisoire le 
comptant doit être réglé par CB. 

En pratique, pour imprimer la carte, il faut 
valider le devis puis se rendre sur 
visualisation des pièces (en recherchant le 
devis puis cliquer sur l'œil de la case 
« voir ».) 

Il vous suffit ensuite de cliquer sur 
l'imprimante. Le code demandé se trouve 
sur la carte : "CVC12345" par exemple. 



Annexe : Lexique 

•  Responsabilité civile : couvre les dommages matériels, immatériels et corporels causés aux tiers. 

•  Défense : défense de l’assuré devant toute juridiction en cas de poursuites ou réclamations susceptibles de 
mettre en jeu la garantie responsabilité civile. 

•  Recours : réclamation auprès d’un tiers responsable en vue d’obtenir la réparation d’un préjudice subi 
consécutif à un accident garanti par le contrat. 

•  Protection juridique : protection des intérêts de l’assuré s’il subsiste un désaccord entre lui et le tiers, auteur 
ou responsable d’un accident garanti au titre du contrat. 

•  Insolvabilité des tiers : remboursement de la part de franchise restée à charge à la suite de dommages 
matériels occasionnés au véhicule par un tiers responsable, formellement identifié mais non assuré et 
insolvable.  
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Annexe : Lexique 

•  Assistance 25km : dépannage et remorquage en cas de panne ou d’accident intervenant à plus de 25km du 
domicile à la suite d’un événement lié à l’une des garanties suivantes : dommage au véhicule, incendie, 
explosion, vol, attentats, tempête, grêle ou événements climatiques.  

•  Stage de prévention à la sécurité routière : prise en charge à hauteur de 300 € /an les frais de stage de 
prévention routière.  

      Conditions cumulatives :  
- Perdre au moins 1 point sur son permis de conduire.  
- Se retrouver à avoir moins de 6 points pour un conducteur confirmé OU moins de 3 points pour un conducteur titulaire 

d’un permis probatoire. 

•  Catastrophe naturelle : intervient lorsqu’aucune garantie ne couvre les dommages causés par un agent 
naturel d’une intensité anormale et après parution au Journal officiel de l’arrêté interministériel constatant l’état 
de catastrophe naturelle.  

•  Tempête : couvre les dommages causés au véhicule ou ses accessoires par le vent soufflant à une intensité 
anormale (plus de 100km/h) ou par la grêle.  

30 



Annexe : Lexique 

•  Evénements climatiques : couvre les dommages causés par un événement climatique exceptionnel qui n’a 
pas été considéré comme catastrophe naturelle.  

•  Vol : couvre l’indemnisation totale du véhicule ou les dommages résultant d’un vol ou d’une tentative de vol. 
Les vols commis sur les véhicules bâchés ou décapotables sont exclus. En cas du vol du contenu du véhicule 
entre 21 heures et 7 heures du matin, l’indemnité est réduite de moitié si le véhicule est garé sur un parking 
extérieur ou sur la voie publique. 

•  Incendie : couvre les dommages causés au véhicule dans le cas suivants  : 
– incendie.  
– combustion spontanée. 
– chute de la foudre. 
– explosion. 
Les recharges d’extincteur sont prévues. 
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Annexe : Lexique 

•  Bris de glace : réparation ou changement du pare-brise, des optiques de phares, toit ouvrant (même en poly 
carbonate) et l’ensemble des glaces du véhicule par un réparateur agréé. Pas d’avance de frais ni de franchise 
si réparation ou changement chez notre partenaire France Pare-Brise.  

•  Dommage tout accident : couvre les dommages matériels causés au véhicule que l’assuré soit responsable 
on non d’un accident. Cette garantie permet aussi de faire l’avance de fond pour le règlement des réparations 
du véhicule lorsque le conducteur n’est pas responsable ou lorsque la responsabilité n’est pas identifiée. 
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