mobilé, l’assurance auto
qui vous suit partout

L’ASSURANCE
DE VOTRE MOBILITÉ
Que votre véhicule soit neuf, récent
ou d’occasion, que vous utilisiez votre
voiture, votre vélo, votre trottinette
ou les transports en commun,
votre façon de vous déplacer est
unique et évolue selon vos besoins.
C’est pourquoi Foyer vous propose
mobilé, l’assurance auto nouvelle
génération qui s’adapte à vos
besoins et vous couvre dans tous
vos déplacements.
Grâce à ses formules modulables
et à ses différentes options au choix,
mobilé vous fait bénéficier
de garanties toujours plus étendues
ainsi que d’une protection optimale
lors de tous vos trajets.
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LES AVANTAGES
DE MOBILÉ




UNE GRANDE MODULARITÉ
Choisissez parmi 4 formules modulables et des options au choix.
Ainsi vous souscrivez uniquement ce dont vous avez réellement besoin.

DES GARANTIES ET UN TARIF PERSONNALISABLES
Profitez de garanties et d’un tarif personnalisés selon vos habitudes,
vos véhicules et votre expérience de conduite.



LA MOBILITÉ DOUCE COUVERTE
Bénéficiez d’une assurance qui vous suit partout et déplacez-vous
en trottinette et en vélo plus sereinement avec la garantie
« Conducteur protégé ».



DES GARANTIES PLUS ÉTENDUES
Votre véhicule est mieux assuré grâce aux accessoires couverts
sans surprime et à la garantie d’une indemnisation élevée avec la valeur
à neuf pendant 36 mois, sans oublier la garantie “Conducteur protégé”
jusqu’à 2.000.000 €.
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NOS SERVICES QUI VOUS SIMPLIFIENT LA VIE
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PROTECTION
JURIDIQUE

ASSISTANCE
24H/24 - 7J/7

GARAGES
PARTENAIRES

Vous avez un problème
suite à l’achat, la vente
ou la réparation de votre
véhicule ? Vous avez besoin
d’être défendu dans une
procédure pénale ou
administrative ? Nous
prenons en charge les
frais occasionnés pour
défendre vos intérêts.

En fonction des garanties
souscrites, l’assistance
Foyer vous apporte une
solution efficace dans
toutes les situations, sur
toutes les routes d’Europe.

Un éclat dans votre parebrise, une carrosserie à
refaire ? Foyer met à votre
disposition un large réseau
de professionnels pour
vous simplifier la vie et
gagner un temps précieux.

 437 43 123







VÉHICULE
DE REMPLACEMENT

JOKER
MOBILITÉ

VENTE
DE L’ÉPAVE

Votre mobilité est notre
priorité. Dès lors que vous
êtes privé de l’usage de
votre véhicule suite à un
sinistre, Foyer vous garantit la mise à disposition
d’un véhicule de remplacement pouvant aller jusqu’à
60 jours en cas de vol ou
de perte totale. Vous avez
le choix entre un véhicule
mis à votre disposition, le
remboursement à concurrence de 50€ par jour pour
louer un véhicule adapté à
vos besoins du moment ou
le versement d’un forfait
en cas de non-utilisation
de ce service.

Vous n’êtes plus en capacité de conduire votre
véhicule ? Incluse dans la
formule Zen, cette garantie
vous permet de bénéficier
de 3 trajets gratuits par
an maximum pour rentrer
chez vous dans un rayon
de 70 km. Vous pouvez soit
appeler un taxi directement, soit nous contacter
pour organiser votre retour
à domicile et celui de votre
véhicule.

Conscient de l’impact
qu’un accident de la
circulation peut avoir sur
la vie quotidienne, Foyer
se charge de la vente de
votre épave et de toutes les
démarches administratives
autour de cette vente.

 437 43 2323
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4 FORMULES POUR TOUS LES BESOINS,
TOUS LES PROFILS !

ESSENTIEL

CLIMA

LA SOLUTION MINIMALE
ET ÉCONOMIQUE

LA SOLUTION DE BASE
RENFORCÉE

Cette couverture indispensable
pour circuler en toute sécurité
peut être complétée librement
avec vos options : incendie et bris
de glaces, conducteur protégé
et/ou accident de la circulation
couvrant votre famille et les
passagers.

Les événements climatiques ne
sont plus un problème. Votre
voiture peut subir une inondation,
une tempête de grêle ou la chute
d’un arbre, vous serez couvert.
Rassurant si votre voiture dort
dehors.

¼ D
 es garanties optionnelles
quel que soit l’âge du
véhicule assuré.

¼C
 ouverture des forces de la
nature quel que soit l’âge du
véhicule assuré.

¼ P
 as de franchise
« jeune conducteur » en
Responsabilité Civile.

¼G
 arantie « mobilité » étendue :
un véhicule de remplacement
jusqu’à 15 jours durant les
réparations et jusqu’à 30, 45
ou 60 jours en cas de perte
totale.*

¼ 3 plafonds d’intervention
jusqu’à 2.000.000 € pour
se couvrir en tant que
conducteur y compris lors
de l’usage d’un moyen de
mobilité douce.*

* option non comprise par défaut dans la formule
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PROTECTION

ZEN

LA SOLUTION INTERMÉDIAIRE
POUR LES VÉHICULES RÉCENTS

LA TRANQUILLITÉ
TOTALE

Les collisions avec des animaux,
les bris de glaces, l’incendie,
les dégâts électriques,
les dommages dus aux événements
climatiques, le vol et le vandalisme
sont couverts. En cas d’accident,
vous avez également la possibilité
d’être remboursé de votre voiture
au prix du neuf.

Tranquille, quoi qu’il arrive.
Même si vous êtes en tort, votre
véhicule est couvert, c’est la
formule la plus complète.

¼C
 ouverture des aléas
extérieurs (forces de la
nature, vol, bris de glaces…).

¼S
 écurité totale avec une
prise en charge des dégâts
matériels en cas d’accident.

¼G
 arantie vol XL (vol des
pneus...).

¼G
 arantie dégâts matériels
XXL : erreur de carburant,
dégâts des martres/fouines…

¼ I ndemnisation des effets
personnels y compris vos
appareils multimédias
(smartphone, tablette, PC
portable).*
¼C
 hoix entre la valeur à neuf
ou d’achat pour les véhicules
récents.*

¼S
 ans franchise ou avec
franchise modulable : 500 €,
1.000 € ou 1.500 € et un tarif
adapté.
¼ Joker mobilité.
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NOS 4 FORMULES EN UN COUP D’ŒIL

VOS GARANTIES

User

Responsabilité civile auto



Défense et recours ou Protection juridique



Assistance 24h/24 et 7j/7



Assistance panne

 Bahai

Incendie et bris de glaces



Forces de la nature



Collision avec un animal



Vol et vandalisme



Dégâts matériels



Joker mobilité



Mobilité



Effets personnels



Valeur d’achat ou valeur +



Protection du bonus

User-circle

Conducteur protégé



Accident de la circulation

Vous ne savez pas quelle formule choisir ?
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Demandez un tarif en ligne sur www.foyer.lu
ou contactez votre agent Foyer, il vous aidera à
choisir la formule qui vous convient le mieux.

ESSENTIEL

CLIMA

PROTECTION

ZEN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

= Inclus dans la formule

= En option
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DES OPTIONS À MODULER COMME VOUS
LE SOUHAITEZ POUR PLUS DE CONFORT
E
 FFETS PERSONNELS
Cette option vous garantit la réparation ou le remplacement de tous vos objets
et bagages présents dans le véhicule (y compris le matériel électronique et
multimédia).

V
 ALEUR D’ACHAT/VALEUR +
Votre voiture conserve pour nous sa valeur d’achat ou sa valeur à neuf. Au lieu
de la déprécier chaque année, vous recevrez, jusqu’à ses 3 ans, la meilleure
indemnisation possible en cas de vol ou de perte totale. Au-delà de 36 mois, nous
majorons l’indemnité de 10%.

User-circle C
 ONDUCTEUR PROTÉGÉ
Le conducteur est le seul à ne pas être indemnisé pour ses propres dommages
en cas d’accident. Pour faire face à cette situation, nous vous proposons cette
garantie qui vous couvre (ainsi que tous les autres conducteurs désignés au contrat)
dans tous vos déplacements en cas de blessure ou d’invalidité, que vous soyez au
volant de votre voiture, en vélo, en trottinette ou dans les transports en commun.

P
 ROTECTION DU BONUS
Évitez la hausse tarifaire liée aux sinistres dégâts matériels. Avec cette option,
vous maîtrisez parfaitement votre budget d’assurance auto.

FINANCEZ L’ACHAT
DE VOTRE NOUVELLE VOITURE
Découvrez mobilé crédit* avec ses offres de crédit auto
aux meilleures conditions et sans frais de dossier.
Demande de devis en ligne sur www.mobilecredit.lu
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* mobilé crédit est un contrat de prêt personnel distribué par Foyer Distribution S.A. société d’intermédiation de crédits,
en partenariat avec le prêteur Record Bank S.A., établissement de crédit dûment agréé par les autorités belges.
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Une application mobile pour être plus proche de vous.
	Suivez en temps réel l’avancement de vos sinistres auto et habitation
	Accédez aux coordonnées et aux informations de votre agent
	Contactez l’assistance 24h/24 - 7j/7
Pour avoir plus d’informations ou télécharger l’app
connectez-vous sur myfoyerapp.lu.

Un espace client pour profiter de nos services en ligne.
	Déclarez vos sinistres
	Consultez les détails de vos contrats
	Recevez et payez vos factures en ligne
	Modifiez vos données personnelles
Vous souhaitez en profiter ?
C’est très simple et entièrement gratuit  !
Connectez-vous sur myfoyer.lu et laissez-vous guider.

Foyer Assurances S.A.
12, rue Léon Laval - L-3372 Leudelange
R.C.S. Luxembourg B34237

T. 437 43 44

www.foyer.lu

Document non contractuel - On request available in English - Auf Anfrage in Deutsch verfügbar

Des services utiles qui vous simplifient la vie.

