
Une solution simple pour toute votre flotte
• Un seul contrat avec des garanties adaptées à la diversité de votre flotte et de ses
utilisations : véhicules lourds et légers, remorques, engins, etc.
• Une gestion de votre parc automobile simplifiée et plus rapide.
Selon la taille de votre parc automobile, vous pouvez bénéficier d’un service par Internet pour
la gestion à distance des données nécessaires à vos garanties.
• Une maîtrise de votre budget et des économies à la clé !

Un contrat complet
• Les garanties incontournables systématiquement incluses :
Responsabilité civile, dommages aux conducteurs, dommages aux véhicules, assistance
juridique.
• Une prise en charge étendue, y compris aux matériels électroniques : GPS, lecteurs DVD,
Radars d’impacts, etc.

Un contrat souple et sur-mesure
• Un choix de 7 offres conçues par catégorie de véhicule.
• 4 à 5 formules pré-établies au sein de chacune des offres pour ajuster l’étendue des
garanties.

Une assistance pour votre entreprise et vos salariés
• Une assistance corporelle : prise en charge des frais de rapatriement et de soins.
• Un plan de prévention pour réduire les coûts de sinistralité de votre entreprise.
• Un véhicule de remplacement mis à disposition sur le lieu de prise en charge du véhicule
accidenté et pour toute la durée des réparations.

UN SEUL
CONTRAT
POUR ASSURER
VOTRE FLOTTE
AUTOMOBILE
EN TOUTE
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Assuré d’avancerAssuré d’avancer

GAN PARC AUTO : ASSUREZ TOUS
VOS VÉHICULES PROFESSIONNELS
EN UN SEUL CONTRAT.

→

En cas d’accident, bénéficiez
de services gratuits.

Avec Gan Assurances, vous
avez accès à un réseau de plus

de 700 réparateurs agréés
CAPSAUTO et la garantie

d’entrer en contact avec un
réparateur dans l’heure.

4 avantages majeurs font de Gan Parc Auto l’offre la plus simple et la plus complète
pour l’assurance de vos véhicules professionnels.

AvecGanAssurances,vouspouvezassurer,enunseulcontrat,tousvosvéhicules,
du2rouesjusqu’auxpoidslourds.

Avec Gan Assurances,
vous allez au bout de

vos ambitions et de vos projets
pour votre entreprise
et pour vous-même.

Vous avancez en confiance,
sûr de pouvoir compter sur

un conseiller toujours à vos côtés.
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Avec Gan Parc Auto
découvrez une réponse

simple et complète à vos
besoins professionnels
d’assurance de flotte

automobile.

Les conséquences humaines, financières et matérielles de l’exploitation d’une
flotte de véhicules peuvent être élevées. Bien les gérer est une préoccupation
pour tout dirigeant d’entreprise ou de collectivité.

SAVOIR GÉRER LE RISQUE
AUTOMOBILE : UN VÉRITABLE ENJEU
POUR L’ENTREPRISE D’AUJOURD’HUI.

→

Assurez un parc automobile, c’est complexe
• Votre flotte peut être composée de véhicules très variés pour répondre à des usages spécifiques,
pour votre compte ou celui de tiers : transport de personnes, de marchandises, travaux, etc.
• Les conducteurs sont nombreux et de profils et d’expériences différents.
• Les niveaux de risques encourus sont très disparates de l’accident corporel, au véhicule
gravement endommagé ou au rétroviseur arraché.

Garantir la pérennité de votre activité, c’est primordial
• Les conséquences financières du risque automobile peuvent engager l’ensemble de votre
entreprise : perturbation ou suspension de l’activité, immobilisation du véhicule ou du
personnel, etc.
• Le montant des dommages sur vos véhicules ou causés aux tiers peuvent être très élevés.

Assumez vos obligations de dirigeant, c’est nécessaire
• Votre responsabilité civile est pleinement engagée auprès de tiers, de vos clients et de vos
salariés.
• Vous avez une obligation morale de prendre les mesures nécessaires à la protection de vos
salariés. En cas contraire, ils peuvent se retourner contre vous.

Optimisez un poste de dépenses, c’est important
• Faire le choix de garanties correspondant à l’utilisation de vos véhicules et au risque
financier.
• Gérez plusieurs contrats simultanément alourdit votre budget et prend beaucoup de temps.

Gan Assurances vous accompagne gratuitement dans la mise en place d’une
démarche de prévention active qui prend en compte les risques et conséquences
financières, commerciales et humaines encourus par votre entreprise. Après
analyse de votre activité, un plan d’action est élaboré avec vous pour diminuer les
risques détectés.

PROFITEZ D’UN PLAN
DE PRÉVENTION ET RÉDUISEZ
VOS COÛTS !

→

Mise en place de solutions adaptées :
• Installation d’un logiciel pour analyse de votre sinistralité.
• Sessions de formation auprès des conducteurs.

Communication :
• Information sur l’évolution de la réglementation.
• Sensibilisation des collaborateurs aux risques routiers.

Évaluation de l’efficacité de la démarche :
• Analyse semestrielle ou annuelle de votre sinistralité.
• Adaptation des actions en cours selon les résultats.

Votre Agent général Gan Assurances
met à votre service toute son expérience
en risque automobile pour vous guider

dans l’élaboration d’un contrat véritablement
adapté à vos besoins.

Il vous accompagne au quotidien, tout au long
de la vie de votre contrat : information,

mises à jour de vos garanties, intervention
pour vos sinistres, etc.

L’esprit ainsi libéré, vous et vos collaborateurs
pouvez alors rouler en toute tranquillité !
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Élaborez votre contrat
personnalisé

→
1. Choisissez pour chaque catégorie de véhicules l’offre correspondante.
2. Au sein de chaque offre, sélectionnez la formule qui correspond aux
garanties recherchées.

3. Complétez chaque formule de votre contrat en optant pour des
options supplémentaires facultatives.

Garanties :

Responsabilité civile ................................................................................
Défense pénale et recours suite à accident ....................
Accident corporel du conducteur................................................
Assistance ..........................................................................................................
Incendie ................................................................................................................
Dommages aux appareillages électriques
et électroniques ..........................................................................................

Vol ................................................................................................................................
Bris de Glaces ................................................................................................
Complémentaire Bris de glaces ..................................................
Dommages tous accidents ................................................................
Dommages par vandalisme..............................................................
Location d’un véhicule de remplacement..........................
Frais de remplacement d’un préposé conducteur
accidenté ............................................................................................................

Protection juridique automobile ..................................................
Panne mécanique........................................................................................
Panne mécanique plus ..........................................................................
Marchandises Transportées pour propre compte ....
RC Fonctionnement comme outil ..............................................
Remorquage, relevage, gardiennage......................................
Option Indemnisation Plus ................................................................
Evènements climatiques/Catastrophes naturelles..

Véhicules 4 roues < 3,5 tonnes : 5 formules au choix
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A B C D E

� Inclus - � Facultatif



Garanties :
Camions, tracteurs non porteurs > 3,5 tonnes : 4 formules au choix

Garanties : A B C D

A B C D

Remorques et semi-remorques > 3,5 tonnes : 4 formules au choix

Responsabilité civile..........................................................................................................................
Défense pénale et recours suite à accident ..............................................................
Accident corporel du conducteur ........................................................................................
Assistance....................................................................................................................................................
Incendie..........................................................................................................................................................
Dommages aux appareillages électriques et électroniques ..................
Vol ........................................................................................................................................................................
Bris de Glaces..........................................................................................................................................
Complémentaire Bris de glaces............................................................................................
Dommages d’accidents..................................................................................................................
Dommages par vandalisme ......................................................................................................
Location d’un véhicule de remplacement ..................................................................
Frais de remplacement d’un préposé conducteur accidenté ................

Protection juridique automobile ..........................................................................................
Marchandises Transportées pour propre compte ..............................................
RC Fonctionnement comme outil ........................................................................................
Remorquage, relevage, gardiennage ..............................................................................
Evènements climatiques/Catastrophes naturelles ..........................................
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Responsabilité civile ..........................................................................................................................
Défense pénale et recours suite à accident................................................................
Assistance ....................................................................................................................................................
Incendie ..........................................................................................................................................................
Dommages aux appareillages électriques et électroniques ....................
Vol ..........................................................................................................................................................................
Bris de Glaces ..........................................................................................................................................
Complémentaire Bris de glaces ............................................................................................
Dommages tous accidents ..........................................................................................................
Dommages par vandalisme ........................................................................................................
Location d’un véhicule de remplacement ....................................................................
Protection juridique automobile ............................................................................................
Marchandises Transportées pour propre compte................................................
RC Fonctionnement comme outil..........................................................................................
Remorquage, relevage, gardiennage ................................................................................
Evènements climatiques/Catastrophes naturelles ............................................
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Garanties : A B C D
Responsabilité civile ............................................................................................................................
Défense pénale et recours suite à accident ..............................................................
Accident corporel du conducteur ..........................................................................................
Assistance........................................................................................................................................................
Incendie ..............................................................................................................................................................
Dommages aux appareillages électriques et électroniques..................
Vol..............................................................................................................................................................................
Bris de Glaces..............................................................................................................................................
Complémentaire Bris de glaces ............................................................................................
Dommages tous accidents............................................................................................................
Dommages par vandalisme ........................................................................................................
Location d’un véhicule de remplacement....................................................................
Frais de remplacement d’un préposé conducteur accidenté................
Protection juridique automobile ............................................................................................
Remorquage, relevage, gardiennage................................................................................
Evènements climatiques/Catastrophes naturelles ..........................................
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� � � �

� � � �
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� � � �
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Garanties : A B C D E
Responsabilité civile..............................................................................................................
Défense pénale et recours suite à accident................................................
Accident corporel du conducteur............................................................................
Assistance ........................................................................................................................................
Incendie................................................................................................................................................
Dommages aux appareillages électriques et électroniques
Vol ..............................................................................................................................................................
Bris de Glaces ..............................................................................................................................
Complémentaire Bris de glaces ..............................................................................
Dommages tous accidents ............................................................................................
Dommages d’accidents par collision ................................................................
Dommages par vandalisme..........................................................................................
Protection juridique automobile ..............................................................................
Evènements climatiques/Catastrophes naturelles............................
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� � �
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� � � � �

2/3 roues et voiturettes : 5 formules au choix
• Tous véhicules : formules A et B • Moto et cyclo : formule D
• Moto et voiturette : formule C • Cyclo : formule E

Cars et bus : 4 formules au choix

� Inclus - � Facultatif



Garanties :

Responsabilité civile ..................................................................................................................................................
Défense pénale et recours suite à accident ......................................................................................
Accident corporel du conducteur ................................................................................................................
Incendie ..................................................................................................................................................................................
Dommages aux appareillages électriques et électroniques ..........................................
Vol..................................................................................................................................................................................................
Bris de Glaces ..................................................................................................................................................................
Complémentaire Bris de glaces....................................................................................................................
Dommages tous accidents..................................................................................................................................
Dommages par vandalisme ..............................................................................................................................
Location d’un véhicule de remplacement ..........................................................................................
Frais de remplacement d’un préposé conducteur accidenté ........................................
Protection juridique automobile....................................................................................................................
RC Fonctionnement comme outil ................................................................................................................
Événements climatiques/Catastrophes naturelles ..................................................................

Engins : 3 formules au choix
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Garanties : A B C D
Remorques < 3,5 tonnes : 4 formules au choix

Responsabilité civile ..............................................................................................................................
Défense pénale et recours suite à accident ..................................................................
Assistance ........................................................................................................................................................
Incendie................................................................................................................................................................
Dommages aux appareillages électriques et électroniques........................
Vol ..............................................................................................................................................................................
Bris de Glaces ..............................................................................................................................................
Complémentaire Bris de glaces ................................................................................................
Dommages tous accidents ..............................................................................................................
Dommages par vandalisme............................................................................................................
Location d’un véhicule de remplacement ........................................................................
Protection juridique automobile ................................................................................................
Marchandises Transportées pour propre compte ..................................................
Événements climatiques/Catastrophes naturelles................................................
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A B C

� Inclus - � Facultatif



Les garanties “Responsabilité civile”
La garantie Responsabilité civile automobile” :
• Couvre les dommages causés à des tiers lorsque le véhicule est en circulation.

Garantie obligatoire, incluse systématiquement dans toutes les formules.

La garantie “Responsabilité civile Fonctionnement comme outil” :
• Pour les véhicules équipés d'un outil,
• Pour les engins de travaux publics ou engins de manutention.
• Couvre les dommages causés à des tiers lorsque le véhicule n’est plus en circulation

mais est utilisé comme outil pour l’exécution des travaux pour lequel il a été conçu.

La garantie “Dommages aux conducteurs”
La garantie “Accident corporel du conducteur” :
• Indemnise les atteintes corporelles et/ou le décès du conducteur consécutifs à un

accident de la circulation, que vous soyez ou non responsable.
• Incluse systématiquement pour les véhicules avec conducteur.

Les garanties “Dommages aux véhicules”
La garantie “Incendie” :
• Couvre les dommages résultant d’un incendie, d’une explosion, de la chute de la foudre,

d’un attentat et d’actes de terrorisme.
• Assure le remboursement des frais de recharge de l’extincteur utilisé pour circonscrire

l’incendie du véhicule.

La garantie “Dommages aux appareillages électriques” :
• Obligatoirement ajoutée à la garantie “Incendie”.
• Couvre les dommages résultant des effets de l’électricité atmosphérique, ou de leur seul

fonctionnement interne.

La garantie “Vol” :
• Couvre le vol ou la tentative de vol du véhicule, de ses accessoires ou de son contenu.
• Rembourse les frais que vous avez engagés pour aller récupérer votre véhicule volé et

retrouvé.

→ Mieux connaître vos garanties

L’essentiel de Gan Parc Auto



La garantie “Bris de glaces”
• Rembourse les frais engagés pour la réparation ou le remplacement des éléments suivants brisés

accidentellement : pare-brise, glaces arrières et latérales, déflecteurs, lunette arrière, optiques
de phare avant (y compris phares longue portée et antibrouillards) ainsi que leurs protections, le
ou les toit(s) ouvrant(s) livré(s) en série ou en option.

La garantie “Dommages tous accidents”
• Couvre tous les dommages matériels subis par le véhicule à l’occasion d’un accident, y

compris les dommages subis par les pneumatiques lorsqu’il y a eu des dommages occasionnés
à d’autres parties du véhicule, y compris lorsque le véhicule est transporté par voie terrestre,
ferroviaire ou maritime (avarie commune).

La garantie “Dommages par actes de vandalisme”
• Garantit les dommages subis par les véhicules lorsqu’ils résultent d’actes causés avec

la volonté de détériorer ou de détruire.

La garantie “Evénements climatiques/Catastrophes naturelles”
• Couvre les dommages subis par le véhicule résultant d’un événement climatique : tempête,

ouragan, cyclone, avalanche, grêle, inondation, glissement ou éboulement de terrain (y compris
projection ou chute d’objet sur le véhicule suite à l’un de ces événements).

• Lorsque l’événement a une intensité anormale et qu’un arrêté est pris, l’événement climatique
se transforme en catastrophe naturelle.

La garantie de défense juridique
• La garantie “Défense pénale et recours suite à accident” : prise en charge des frais d’avocats,

d’expertise ou d’enquête lorsque vous êtes pénalement poursuivi à la suite d’un accident dans
lequel votre véhicule est impliqué ou lorsque vous devez poursuivre à l’amiable ou judiciairement
le tiers responsable d’un accident de la circulation.

La garantie “Assistance” au véhicule et assistance aux personnes en
déplacement
• Cette garantie propose de base une version “sans franchise kilométrique” pour l’assistance aux

voitures particulières et véhicules utilitaires d’un PTAC < 3,5 T.

L’indemnisation du véhicule en cas de vol ou de destruction totale
Pour les véhicules < 3,5 T (hors engins) :
• Si le véhicule est âgé de moins d’1 an, l’indemnisation est calculée sur la base de la valeur facture

(coût réellement acquitté par le propriétaire).
• Si le véhicule est âgé de plus d’1 an, l’indemnisation est calculée sur la base de la valeur à dire

d’expert du véhicule.



PLUS de protection du conducteur
La garantie “Accident corporel du conducteur” :
• Couvre l’utilisation d’un véhicule loué au nom de l’entreprise pour les besoins de votre

activité professionnelle.
• Le véhicule doit être assuré par un contrat d’assurance délivré par le loueur ne

comportant pas de garantie visant à couvrir les dommages corporels du conducteur.

PLUS de protection du véhicule
La garantie “Dommages électriques” :
• Extension aux dommages subis par les appareillages électroniques de type multimédia

fixés ou mobiles se trouvant dans le véhicule : GPS, radar d’impact, lecteur DVD, etc.
La garantie couvre les dommages subis par ces appareils, les erreurs de conception (dont
le vice caché) et tous les effets de l’électricité (court-circuit, surtension, etc).

La garantie “Dommages tous accidents” :
• Indemnise les dommages subis par les pneumatiques même sans autre dommage au

véhicule (uniquement pour les véhicules 4 roues < 3,5 T).

Une garantie “Complémentaire Bris de glaces” :
• Complète la garantie Bris de Glaces de base en assurant l’ensemble des surfaces vitrées du

véhicule :
– ensemble des dispositifs de signalisation ainsi que leurs protections,
– blocs rétroviseurs extérieurs,
– le ou les toit(s) ouvrant(s) non livré(s) en série ou en option.

Une nouvelle garantie “Marchandises transportées pour propre compte” :
• Indemnise les dommages subis par les marchandises que vous transportez pour votre

propre compte dans votre véhicule.

PLUS de protection juridique auto
Une nouvelle garantie “Protection juridique automobile” est proposée :
• Prise en charge de votre défense lorsque vous êtes poursuivi pour une infraction au code

de la route.

Découvrir vos avantages

Les PLUS de Gan Parc Auto

→



• Prise en charge des litiges vous opposant à un tiers et ayant trait à l’achat, la location ou la vente
du véhicule assuré, à sa réparation ou à son contrôle technique (assistance amiable ou prise en
charge judiciaire).

• Accessibilité d’un service d’informations juridiques téléphoniques sur le droit français
concernant l’automobile.

PLUS de remboursement en cas de vol ou de
destruction totale du véhicule
Une option d’indemnisation valeur à neuf pendant 3 ans (pour les véhicules 4 roues < 3,5 T) :
• Si le véhicule est âgé de moins de 3 ans, l’indemnisation est calculée sur la base de la valeur

facture (coût réellement acquitté par le propriétaire).
• Si le véhicule est âgé de plus de 3 ans et de moins de 10 ans, l’indemnisation est calculée sur la

base de la valeur à dire d’expert du véhicule majorée de 30 %.

PLUS de services en cas d’accident ou de panne du véhicule
Une nouvelle garantie “Assistance” complète :
• Un service d’aide à la rédaction du constat amiable, des informations juridiques, des informations

pratiques (itinéraires routiers, conseils lors d’une vente de véhicule, etc.), la mise à disposition
d’un soutien psychologique à la victime d’un accident de la circulation ou à ses proches.

Deux nouvelles garanties “Panne” :
La garantie “Panne mécanique” :
• Rembourse les frais de réparation ou de remplacement de certains organes mécaniques du

véhicule assuré : moteur, boîte de vitesse, pont.

La garantie “Panne mécanique Plus” :
• Rembourse les frais de réparation de l’ensemble des organes mécaniques du véhicule : moteur,

boîte de vitesse, le pont, embrayage, circuit d’alimentation, circuit électrique, circuit de
refroidissement, direction, freins, transmission, climatisation, suspension, échappement.

PLUS pour permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise
Nouvelle garantie “Location d’un véhicule de remplacement” :
• En cas d’immobilisation du véhicule suite à un accident, Gan Assurances verse une indemnité

journalière destinée à couvrir les frais de location d’un véhicule de remplacement. La garantie
s’exerce pendant 10 jours en cas de panne et 40 jours pour les immobilisations consécutives aux
autres événements.

Nouvelle garantie “Frais de remplacement d’un préposé accidenté” :
• En cas d’accident de la circulation d’un préposé conducteur, Gan Assurances indemnise

l’entreprise de tout ou partie des frais de remplacement de celui-ci par un intérimaire qui
conduira un véhicule assuré dans le cadre du contrat.



Une solution simple pour toute votre flotte
• Un seul contrat avec des garanties adaptées à la diversité de votre flotte et de ses
utilisations : véhicules lourds et légers, remorques, engins, etc.
• Une gestion de votre parc automobile simplifiée et plus rapide.
Selon la taille de votre parc automobile, vous pouvez bénéficier d’un service par Internet pour
la gestion à distance des données nécessaires à vos garanties.
• Une maîtrise de votre budget et des économies à la clé !

Un contrat complet
• Les garanties incontournables systématiquement incluses :
Responsabilité civile, dommages aux conducteurs, dommages aux véhicules, assistance
juridique.
• Une prise en charge étendue, y compris aux matériels électroniques : GPS, lecteurs DVD,
Radars d’impacts, etc.

Un contrat souple et sur-mesure
• Un choix de 7 offres conçues par catégorie de véhicule.
• 4 à 5 formules pré-établies au sein de chacune des offres pour ajuster l’étendue des
garanties.

Une assistance pour votre entreprise et vos salariés
• Une assistance corporelle : prise en charge des frais de rapatriement et de soins.
• Un plan de prévention pour réduire les coûts de sinistralité de votre entreprise.
• Un véhicule de remplacement mis à disposition sur le lieu de prise en charge du véhicule
accidenté et pour toute la durée des réparations.

UN SEUL
CONTRAT
POUR ASSURER
VOTRE FLOTTE
AUTOMOBILE
EN TOUTE
SIMPLICITÉ

Gan Parc Auto
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Assuré d’avancerAssuré d’avancer

GAN PARC AUTO : ASSUREZ TOUS
VOS VÉHICULES PROFESSIONNELS
EN UN SEUL CONTRAT.

→

En cas d’accident, bénéficiez
de services gratuits.

Avec Gan Assurances, vous
avez accès à un réseau de plus

de 700 réparateurs agréés
CAPSAUTO et la garantie

d’entrer en contact avec un
réparateur dans l’heure.

4 avantages majeurs font de Gan Parc Auto l’offre la plus simple et la plus complète
pour l’assurance de vos véhicules professionnels.

AvecGanAssurances,vouspouvezassurer,enunseulcontrat,tousvosvéhicules,
du2rouesjusqu’auxpoidslourds.

Avec Gan Assurances,
vous allez au bout de

vos ambitions et de vos projets
pour votre entreprise
et pour vous-même.

Vous avancez en confiance,
sûr de pouvoir compter sur

un conseiller toujours à vos côtés.
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