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ASSURANCES EMPRUNTEURS
ET ASSURANCES DU FINANCEMENT 
PROPOSÉES DANS LE CADRE 
DES FINANCEMENTS DIAC

DÉCÈS
INVALIDITÉ
INCAPACITÉ
PERTE D’EMPLOI
VOL OU DESTRUCTION 
DE VÉHICULE... QUI PEUT ADHÉRER À CES ASSURANCES ?

→ L’emprunteur
→ Le co-emprunteur
→ Le représentant légal de la société (sauf assurance PE)

COMMENT ADHÉRER ?

Vous devez :
→ Être titulaire d’un fi nancement automobile  
    Diac (véhicule neuf ou d’occasion)
→ Être âgé de moins de 78 ans à la signature  
    (assurance DII)
→ Répondre à la déclaration d’état de santé  
    (assurances DII)
→ Être âgé de 57 ans au plus à l’adhésion
    Perte d’Emploi (PE)

QUAND ADHÉRER ?

→ L’adhésion se fait à la souscription du contrat  
    de fi nancement ou à la date de livraison de 
    votre voiture, ou dans les 3 mois qui suivent.
→ Les primes d’assurances emprunteur sont 
    incluses et prélevées avec la mensualité du 
    fi nancement de votre voiture.

L’ ASSURANCE
SÉRÉNITÉ
CONÇUE CONTRE LES ALÉAS 
DE LA VIE ET DE LA ROUTE

DIAC EST
À VOS CÔTÉS !

→  Vous fi nancez votre voiture avec la Diac ? 

→  Vous voulez soulager vos proches des mensualités 
à payer en cas de sinistre ?
Bénéfi ciez d’une assurance qui sécurise le 
remboursement de votre prêt en cas d’incident de la 
vie (perte d’emploi, incapacité, invalidité).

→  Vous voulez retrouver votre capacité de 
     fi nancement en cas de vol ou de destruction totale 
     de votre voiture ? 

Décès, Incapacité, Invalidité, 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).

Financière Automobile +
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 S.A., établissement de crédit et intermédiaire d’assurances, au capital de 
647 265 600 € – 14 a-venue du pavé neuf, 93168 Noisy le Grand, SIREN 702 002 
221 RCS Bobigny –  N° Orias : 07 004 966. 
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ASSURANCE
      DÉCÈS - INCAPACITÉ - INVALIDITÉ

ASSURANCE
  DÉCÈS - INCAPACITÉ - INVALIDITÉ 

   + PERTE D’EMPLOI

ASSURANCE
       FINANCIÈRE AUTOMOBILE +

En cas de décès, incapacité ou invalidité, les 
garanties de l’assurance DII prennent en charge à 
votre place le financement de votre voiture.  

Vous pouvez compléter votre assurance DII avec 
l’assurance PE qui règle à votre place les échéances 
de votre financement, dans la limite de 12 mois, en 
cas de perte d’emploi.

En cas de vol ou de destruction de votre voiture, 
l’assurance FA+ intervient en complément de votre 
assureur automobile. 

L’ASSURANCE DII EN BREF 

→ DÉCÈS
En cas de décès, cette garantie solde votre financement. 
La souscription de cette garantie doit être faite avant 78 
ans. Sa couverture s’étend jusqu’à votre 84e anniversaire. 

→ INVALIDITÉ
En cas d’invalidité entraînant la perte totale et irréversible 
d’autonomie, l’incapacité à exercer toutes activités 
pouvant vous procurer les revenus.
La couverture de cette garantie s’étend jusqu’à votre 68e 
anniversaire.

→ INCAPACITÉ DE TRAVAIL
En cas d’arrêt temporaire de toute activité professionnelle 
à la suite d’un accident ou d’une maladie, cette garantie 
prend en charge les échéances de votre financement 
pendant une durée maximum de 18 mois par sinistre. 
La couverture de cette garantie s’étend jusqu’à votre 68e 
anniversaire. 

SPÉCIFICITÉS DE L’ ADHÉSION

• Cette adhésion nécessite le remplissage d’un 
questionnaire de santé.

L’ASSURANCE FA+ INTERVIENT QUAND :
  
•       Votre voiture volée n’est pas retrouvée dans 
        les 30 jours.
•  Votre voiture est déclarée épave par un  expert 

dans les cas suivants : accident, incendie, explosion,
 attentat, cataclysme naturel.

L’ASSURANCE FA+ EN BREF

→ VOL OU DESTRUCTION DE VOTRE VÉHICULE
En cas de vol ou de destruction de votre véhicule, 
l’assurance FA+ vient en complément de l’indemnité 
versée par votre assureur automobile et vous rembourse 
votre apport en le revalorisant, en cas de sinistre TOTAL 
(intervient en complément de l’indemnité totale versée 
par votre assureur automobile, pour solder la créance et/
ou reconstituer votre apport comptant).

→ RACHAT DE FRANCHISE
En cas de dommages PARTIELS à la suite d’un accident 
avec un tiers identifié, la garantie rachat de franchise 
vous rembourse le montant de la franchise laissée à votre 
charge dans la limite de 760 € et de 3 déclarations/an.

SPÉCIFICITÉS DE L’ ADHÉSION

• L’adhésion à l’assurance FA+ nécessite de bénéficier 
au préalable sous réserve de l’adhésion à une 
assurance automobile qui couvre au minimum les 
risques responsabilité civile.

• Au jour de la signature de votre contrat, votre 
véhicule a moins de 7 ans et pèse jusqu’à 6,5T.

L’ASSURANCE DII + PE EN BREF 

Aux garanties décès, invalidité, et incapacité de travail 
de l’assurance DII s’ajoute celle de l’assurance Perte 
d’Emploi (PE).

→ PERTE D’EMPLOI
En cas de licenciement, si vous êtes à la recherche d’un 
emploi et si vous bénéficiez du versement d’allocations 
chômage par le Pôle Emploi, l’assurance Perte Emploi 
prend en charge les échéances de votre financement 
pendant une durée maximum de 12 mois. 

SPÉCIFICITÉS DE L’ ADHÉSION

• Complémentaire de l’assurance DII, l’assurance 
Perte Emploi ne peut pas être souscrite seule, sans 
l’adhésion à l’assurance DII.

• L’ adhésion à l’assurance Perte Emploi doit être faite 
avant 57 ans.

• La couverture de l’assurance  Perte Emploi s’étend 
jusqu’à votre 63e   anniversaire.
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