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ASSURANCES :
  PROPOSÉES DANS LE CADRE  
DES FINANCEMENTS  
OU LOCATIONS

ASSURANCES :
  DÉCÈS
  INCAPACITE
  PERTE D’EMPLOI
  VOL, DESTRUCTION TOTALE  
DU BIEN FINANCÉ OU LOUÉ,  
RACHAT DE FRANCHISE

QUI PEUT ADHÉRER À CES ASSURANCES ?
→ L’emprunteur/Le locataire.

→ Le co-emprunteur/Le co-locataire.

COMMENT ADHÉRER AUX ASSURANCES 
DÉCÈS INCAPACITÉ ET PERTE D’EMPLOI ?
→  Être titulaire d’un financement ou d’une 

location Diac (véhicule neuf ou d’occasion).

→  Répondre au questionnaire de santé simplifié.

→  Être âgé de moins de 78 ans à l’adhésion 
pour les garanties Décès Incapacité.

→  Être âgé de moins de 57 ans à l’adhésion 
pour la garantie Perte d’Emploi.

COMMENT ADHÉRER À LA FA+ ?
→  Être titulaire d’un financement  

ou d’une location Diac (bien neuf  
ou d’occasion de moins de 7 ans).

QUAND POUVEZ VOUS DEMANDER  
À ADHÉRER À CES ASSURANCES ?
→  À la souscription du contrat de financement 

ou de location, ou dans les 3 mois suivant  
la livraison.

→  Les primes d’assurances sont prélevées  
avec les mensualités du financement  
ou de la location.

AVEC NOS ASSURANCES
GAGNEZ EN SÉRÉNITÉ 
EN VOUS PROTÉGEANT 
DES ALÉAS DE LA VIE 
ET DE LA ROUTE

DIAC EST
À VOS CÔTÉS !
→  Vous financez ou louez votre voiture  

auprès de la Diac ? 

→  L’assurance Décès Incapacités ou  
Décès Incapacités Perte d’Emploi  
vous permet de faire face sereinement  
à votre engagement financier  
en cas d’imprévus. 

→  L’assurance FA+ intervient en complément  
de votre assurance du bien financé ou loué,  
en cas de vol ou de destruction totale  
de votre véhicule.

Décès, Incapacité, Perte d’Emploi
N° FRALLALLDHTDUN201501 assurances souscrite exclusivement auprès de RCI Life Ltd  
(pour le décès) et RCI Insurance Ltd (pour l’incapacité et la perte d’emploi) Level 3, Mercury Tower, 
The Exchange Financial & Business Center, Triq Elia Zammit, St Julian’s STJ 3155, Malte. RCI Life Ltd 
(C45787) et RCI Insurance Ltd (C45786) sont autorisées par la Malta Financial Services Authority à 
exercer des activités dans le secteur de l’assurance en vertu de l’Insurance Business Act (Cap 403).
FA+
Assurances souscrite par Diac auprès de MMA IARD SA au capital de 537 052 368 euros, RCS 
le Mans 440 048 882 et MMA IARD Assurances mutuelles Société d’assurances mutuelle à 
cotisations fi xes - RCS Le Mans 775 652 126 - Sièges sociaux : 14 boulevard Marie et Alexandre 
Oyon 72030 Le Mans cedex 9. Entreprise régie par le Code des Assurances.

DIAC, société anonyme, établissement de crédit spécialisé et intermédiaire 
d’assurances au capital de 415 100 500 euros Siège social : 14 avenue du Pavé Neuf 
- 93168 Noisy-le-Grand Cedex - France SIREN 702 002 221 RCS Bobigny - Orias  
n° 07 004 966 - Registre des intermédiaires en assurance consultable sur http://www.orias.fr/



ASSURANCE DÉCÈS INCAPACITÉ + PERTE D’EMPLOI 

VOL NON RETROUVÉ DANS LES 30 JOURS,  
OU DESTRUCTION TOTALE DE VOTRE VÉHICULE
L’assurance FA+ intervient en complément de 
l’indemnisation totale versée par votre assureur 
du bien financé ou loué comme suit et pour solder 
votre contrat Diac dans la limite des conditions 
prévues au contrat.

→ EN CRÉDIT
Pour les véhicules neufs, si votre sinistre intervient 
dans les 24 premiers vous serez indemnisé de la 
valeur à neuf du véhicule. 
Au-delà et pour les véhicules d’occasion vous 
serez indemnisé : 

→  De la valeur agréée.
→  La revalorisation de votre apport  

à hauteur de 0.5%/mois.
→  De la prise en charge de la franchise  

à hauteur de 760€.

→  EN LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT  
OU EN CRÉDIT-BAIL

Vous serez indemnisé :
→  De la majoration* du 1er loyer.
→  De la revalorisation de la majoration  

du 1er loyer à hauteur de 0.5%/mois.
→  De la Franchise à hauteur de 760€.

DESTRUCTION PARTIELLE DE VOTRE VÉHICULE
À la suite d’un accident avec Tiers identifié et non 
identifié, la garantie rachat de franchise vous 
rembourse le montant de la franchise laissée  
à votre charge dans la limite de 760€ (ou 380€ si 
assuré au Tiers).

ASSURANCE  FA+

*  Majoration = différence entre 1er loyer majoration (HT et hors prestations) –  
1 loyer standard (HT et hors prestations).

Ces garanties prennent en charge tout ou partie des mensualités de votre contrat 
de financement ou de location dans la limite des conditions prévues au contrat.

VOUS AVEZ  
LES BESOINS  

SUIVANTS :

VOUS SEREZ  
AINSI COUVERT  

EN CAS DE :

JUSQU’À LA FIN  
DE VOTRE FINANCEMENT,  

OU AU PLUS JUSQU’AU JOUR  
DE VOS :

Vous êtes sensible aux risques  
de décès et à la tranquillité  
de vos proches.

DÉCÈS 84 ans

Vous exercez une activité  
professionnelle, vous êtes sensible 
aux risques d’arrêt de travail lié  
à une maladit ou un accident.

INCAPACITÉ 68 ans

Vous exercez cette activité en CDI : 
vous êtes sensible aux risques  
de perte d’emploi.

PERTE D’EMPLOI 63 ans

L’ASSUREUR RÈGLE :

→ EN CAS DE DÉCÈS :
→  Le capital restant dû (crédit affecté) / l’option d’achat  

(location avec option d’achat) au jour du décès,  
dans la limite de 60 000 € pour un même assuré,  
tous contrats DIAC confondus.

→ EN CAS D’INCAPACITÉ :
→  Un montant égal aux mensualités du financement,  

dans la limite de 18 mensualités par sinistre.

→  Prise en charge après un délai de franchise  
de 120 jours qui suit l’arrêt de travail.

→ EN CAS DE PERTE D’EMPLOI :
→  Un montant égal aux mensualités du financement,  

dans la limite de 12 mensualités.

→  Prise en charge après un délai de carence de 120 jours  
qui suit la signature de l’adhésion et après un délai  
de franchise de 120 jours qui suit la notification  
de Pôle Emploi.


