
L’offre qui s’adapte à tous 
vos besoins !

→ POUR DEMANDER UN DEVIS,  
RAPPROCHEZ-VOUS DE VOTRE CONSEILLER COMMERCIAL.*

* Voir mention légale ci-contre.

Le produit NISSAN Assurances Pro est commercialisé par DIAC, DIAC LOCATION et le Groupe SATEC. NISSAN est une marque déposée par NISSAN SAS et utilisée par DIAC et le Groupe SATEC avec l’autorisation de NISSAN SAS 
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Profitez dès maintenant 
des avantages de votre 
nouvelle offre d’assurance auto

Cette nouvelle assurance est conçue pour tous les 
véhicules professionnels de votre flotte, sans limite 
de taille de parc.

 Pas de conducteurs désignés

Une assurance multiconducteur pour votre véhi-
cule professionnel. Le contrat couvre automatique-
ment tous les collaborateurs de l’entreprise ainsi 
que leurs conjoints à titre privé exclusivement.

   L’expertise du réseau Nissan

Une offre qui assure les réparations de votre véhi-
cule dans le réseau constructeur.

 Un parcours simplifié

Dès l’achat de votre véhicule, recevez une offre 
d’assurance. 

Nissan Assurances Pro : une équipe de conseillers experts en assu-
rances, pour vous accompagner dans toutes vos démarches :  
 0 800 94 98 90 du lundi au vendredi de 08h30 à 18h00 et le 

samedi de 08h30 à 17h30, prix d’un appel local,  
moncontrat@nissan-assurances-pro.fr.

LES + PRODUITS 

Assurez les véhicules de votre 
flotte en toute tranquilité 
 
 
Pour s’adapter à vos besoins, Nissan Assurance Pro 
vous propose sa formule Tous risques :

GARANTIES : Tous
risques

Responsabilité Civile                                                            X

- Dommages corporels : illimités 
- Dommages matériels : à concurrence de 60 000 000€ dont 10 
000 000€ pour les dommages résultants d’un incendie, d’une 
explosion ou d’une atteinte à l’environnement                   

Responsabilité environnementale                                X   
 
Recours et avances sur recours                                      X

- Recours : par évènement, 8 000€ pour  
l’ensemble des frais et honoraires d’enquête et d’expertise 
- Avance sur recours : 16 000€ 

Incendie, explosion, attentats, grêle, tempête         X                  
Vol du véhicule et détournement,  
    acte de vandalisme                                                               X
Dommages tous accidents et pas collisions  X

Bris de glace sans franchise   X

Catastrophes naturelles                                                       X
Garantie Sécurité du conducteur                                   X  
- À concurrence d’un montant de 500 000€ 

Vous équipez votre véhicule utilitaire d’un équipement de 
travail, haillon, nacelle, etc.. notre option « Responsabilité Civile 
fonctionnement » vous permet de couvrir votre responsabilité liée 
à son utilisation.

Responsabilité Civile fonctionnement   X

OPTIONS :
Tous
risques


