
PROTÉGEZ VOTRE FINANCEMENT GRÂCE À DES SOLUTIONS D’ASSURANCES SUR-MESURE. 

Vous venez de choisir votre fi nancement automobile

Sécurisez votre investissement 
grâce à des solutions d’assurances 
adaptées à vos besoins. 

Vous venez de souscrire à un contrat de fi nancement et 
nous vous en remercions. Votre investissement protégé, 
vous êtes plus serein.

ASSURANCES EMPRUNTEURS ( DIIPE )

Il s’agit d’assurances qui sécurisent le remboursement de 
votre prêt en cas d’incidents de la vie (perte d’emploi, inca-
pacité, invalidité, décès = assurance DIIPE). DIAC vous pro-
tège ainsi que vo proches de la manière suiante :

• Décès : votre fi nancement est soldé et vos héritiers 
conservent le véhicule(1),

• Incapacité de travail temporaire et invalidité : vos 
mensualités sont prises en charge pendant 18 mois 
maximum par sinistre(2),

• Perte d’Emploi (en option) : vos mensualités sont 
prises en charge pendant 12 mois maximum(3).

ASSURANCE PERTE FINANCIÈRE AUTOMOBILE ( FA+ )

Il s’agit d’une assurance qui vous protège des risques fi nan-
ciers liés au vol ou à la destruction totale de votre véhicule.
DIAC vous protège  comme suit :

• En cas de sinistres partiels : 
L’assurance vous rembourse le montant de la franchise lais-
sée à votre charge par votre assureur auto. Elle s’applique en 
cas d’accident responsable avec un tiers identifi é, de perte 
de contôle de votre véhicule ou de vol, lorsque ce dernier est 
retrouvé déterioré. 

• En cas de sinistre total :
L’assurance prend en charge, en complément de votre as-
surance automobile, le paiement du solde de votre fi nance-
ment(1), la reconstitution et la revalorisation de votre apport 
à hauteur de 6% par an. L’apport en crédit est limité à 50% 
du prix d’achat TTC du véhicule et, en Location avec pro-
messe de vente, seul le dépôt de garantie est revalorisé.

Assurances emprunteurs : (1) Décès : Age maximum d’indemnisation : 81 ans. (2) Incapacité de travail temporaire et invalidité : Franchise 120 jours / Plafond 5.000 € par mois 
& par assuré / Dans la limite de 60.000 € par assuré / Age maximum d’indemnisation : 65 ans. (3) Perte d’emploi : franchise 120 jours / Plafond 5.000 € par mois & par assuré / 
Age maximum d’indemnisation : 63 ans. (4) Si vous avez, au moment de l’adhésion, moins de 75 ans pour la Décès Incapacité Invalidité & 57 ans pour l’option Perte d’Emploi.
FA+ : Pour plus de détails, se référer aux conditions générales fi gurant dans la notice d’information Perte Financière. (1) En cas de sinistre total : paiement du solde du fi nance-
ment, hors malus écologique et extensions de garanties. Garanties valables pour tout achat d’un véhicule neuf ou d’un véhicule d’occasion jusqu’à 6.5 tonnes et de moins de 
7 ans à la date de la souscription.
Assurance souscrite pour ce produit exclusivement auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fi xes. RCS Le Mans 775 652 126 
MMA IARD. Société anonyme au capital de 537 052 368 euros. RCS Le Mans 440 048 882 Sièges sociaux : 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9 – 
Entreprises régies par le code des assurances.
Sous réserve d’acceptation du dossier par Diac S.A. au capital de 310 978 000 € - Siège Social : 14, avenue du Pavé Neuf - 93168 Noisy-le-Grand Cedex - 
SIREN 702 002 221 RCS Bobigny - N° ORIAS: 07 004 966. Vous disposez d’un délai légal de rétractation.

COMMENT SOUSCRIRE ?
Demandez ces prestations(4) lors de la souscription à votre fi nancement.


