Assurance et Banque

Premiers
réflexes en cas
d’imprévus
Mémo à conserver
dans votre véhicule

Adopter
les bons
réflexes
en cas
d'imprévus
Accrochages, dommages corporels ou matériels…
Mieux vaut garder son sang-froid pour réagir vite et bien.
Parce que notre rôle est d’être à vos côtés quand vous
en avez le plus besoin, vous trouverez dans ce mémo
nos conseils pratiques à suivre en cas d'imprévus : bris
de glace, panne, évènements majeurs, malveillance,
accident.

Urgences
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Bris de glace

Vos numéros essentiels

Dépannage
Contactez AXA Assistance au

Autoroute, périphérique, voie express
ou sur berge
Borne d’appel d’urgence ou le 112 ou le 17 pour être dépanné.

Panne

01 55 92 26 92

Puis AXA Assistance : 01 55 92 26 92 pour être remboursé.

Bris de glace

(coût d’un appel local)

Votre interlocuteur AXA

Votre numéro de contrat

Possibilité de faire une e-déclaration de sinistre sur votre espace client AXA.fr

Malveillance

et le samedi de 8 h à 13 h.

Accident

0970
820 018
du lundi au vendredi de 8 h à 19 h

Évènements majeurs

Contactez AXAGLASS au

Les garanties
et services
auxquels
vous avez droit
Ce livret présente les garanties et les services principaux
proposés, en inclusion ou en option, dans les contrats
auto AXA.
Pour savoir si vous pouvez en bénéficier, reportez-vous
au document « conditions particulières » qui vous a
été remis à la souscription de votre contrat d’assurance
auto. En cas de doute, votre interlocuteur AXA peut vous
renseigner et adapter votre contrat si besoin. N’hésitez pas
à le solliciter.

Évènements majeurs

Panne

(1)

Bris de glace

En cas de bris de glace

1. Demandez votre prise en charge

0970
820 018
du lundi au vendredi de 8 h à 19 h
et le samedi de 8 h à 13 h.
(coût d’un appel local)

Choisissez votre réparateur parmi
nos partenaires en contactant AXAGLASS.
Vous pouvez également choisir un
réparateur de votre choix.

Avantages exclusifs en passant par AXAGLASS :
• Procédures simplifiées : déclaration de sinistre
prise en charge par AXAGLASS.
• Prise en charge immédiate de votre véhicule,
avec ou sans RdV.
•R
 éparations garanties 2 ans, pièces et main
d’œuvre.

Malveillance

Contactez AXAGLASS au

• Pas d’avance de frais (sauf franchise éventuelle).

Si vous avez opté pour AXAGLASS : vous n'avez rien à faire.
 i vous avez opté pour un autre garage que celui proposé
S
par AXAGLASS : faites votre déclaration de sinistre à AXA
dans les 5 jours ouvrés qui suivent l’évènement.

JOURS
OUVRÉS
POUR
DÉCLARER

Accident

2. Déclarez votre sinistre

En cas de panne
1. Mettez-vous en sécurité
G
 arez votre véhicule (sur le côté si possible), activez les feux de
détresse et allumez vos feux de position s’il fait nuit.
Équipez tous les passagers d'un gilet de sécurité.
F
 aites sortir les passagers et mettez-les en sécurité
(derrière la glissière si vous êtes sur l’autoroute).
S
 ignalez votre véhicule à l’aide du triangle de sécurité
(jusqu’à 100 m hors agglomération, 30 m en ville, avant le virage).

2. Demandez votre prise en charge

01 55 92 26 92

 a dépanneuse arrive en moins d’1 h
L
sinon AXA vous rembourse 30 € (2).

Vous êtes sur une autoroute, un périphérique, une voie express ou sur berge ?
Contactez le 112 ou le 17 ou utilisez une borne d’appel d’urgence.
Une fois dépanné, contactez AXA Assistance pour être remboursé des frais.

TERMINEZ VOTRE TRAJET

AXA Assistance peut organiser et prendre en charge(3) :
La poursuite de votre voyage.
Ou votre hébergement sur place si vous préférez attendre la fin des réparations.
Ou encore le retour à votre domicile.

DISPOSEZ D'UN VÉHICULE
Vous disposez de la garantie « Véhicule de prêt » ou « Véhicule de remplacement » ?
Demandez un véhicule de location jusqu’à 7 jours(3) en contactant AXA Assistance au 01 55 92 26 92
(24h/24 - 7j/7).

Évènements majeurs

Contactez AXA Assistance au

Panne

FAITES-VOUS DÉPANNER

Accident

Vous avez un doute sur le devis de votre
garagiste ?
Demandez l’avis gratuit de nos experts
mécaniciens.
Si besoin, ils prendront contact avec le
garagiste pour tenter de négocier le montant
du devis.
Contactez Allô Mécano(5) au 01 55 92 21 49
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h (hors
jours fériés).

Malveillance

Vous n'avez pas souscrit cette garantie ?
Bénéficiez de 15 % de réduction chez HERTZ(4) grâce à votre code client AXA : CDP 785 389.

En cas d’évènements ma
1. Mettez-vous en sécurité
G
 arez votre véhicule sur le côté, loin d’objets inflammables.
Coupez le contact et activez les feux de détresse.
 Équipez tous les passagers d'un gilet de sécurité.
F
 aites sortir les passagers et mettez-les en sécurité (derrière la glissière si vous
êtes sur l’autoroute) le plus loin possible du véhicule et dans le sens contraire du
vent en cas de fumée.
S
 ignalez votre véhicule à l’aide du triangle de sécurité
(jusqu’à 100 m hors agglomération, 30 m en ville, avant le virage).

2. Si votre véhicule ne peut plus rouler
FAITES-VOUS DÉPANNER
Contactez AXA Assistance au

01 55 92 26 92

L
 a dépanneuse arrive en moins d’1 h
sinon AXA vous rembourse 30 €(2).

 ous êtes sur une autoroute, un périphérique, une voie express ou sur berge ?
V
Contactez le 112 ou le 17 ou utilisez une borne d’appel d’urgence.
Une fois dépanné, contactez AXA Assistance pour être remboursé des frais.

3. Choisissez votre réparateur
(vous avez toujours le libre choix du garage)

 vantages exclusifs en choisissant
A
l’un de nos garages partenaires(6) :
• Prêt d’une petite citadine pendant
les réparations.
• Pas d’avance de frais (sauf franchise
éventuelle).
• Réparations garanties 5 ans.
• Garantie constructeur préservée.

jeurs (incendie, catastrophe climatique ou technologique)
4. Préservez votre mobilité
TERMINEZ VOTRE TRAJET
AXA Assistance peut organiser et prendre en charge(3) :
L a poursuite de votre voyage.
O
 u votre hébergement sur place si vous préférez attendre la fin des réparations.
O
 u encore le retour à votre domicile.

DISPOSEZ D'UN VÉHICULE

Malveillance

Vous n'avez pas souscrit cette garantie ?
Bénéficiez de 15 % de réduction chez HERTZ(4) grâce à votre code client AXA : CDP 785 389.

Évènements majeurs

Vous disposez de la garantie « Véhicule de prêt » ou « Véhicule de remplacement » ?
Demandez un véhicule de location jusqu’à 15 jours(3) en contactant AXA Assistance au 01 55 92 26 92
(24h/24 – 7j/7).

5. Déclarez votre sinistre

Vous pouvez être mis en relation avec un psychologue.
AXA prend en charge jusqu’à 3 entretiens téléphoniques (6).

JOURS
OUVRÉS
POUR
DÉCLARER

Accident

Faites votre déclaration de sinistre à AXA dans les 5 jours ouvrés
qui suivent l’évènement.

En cas de malveillance
1. Préservez votre sécurité
A
 ttirez l’attention en faisant du bruit : klaxonnez, criez, etc.
IMPORTANT ! Ne résistez pas aux agresseurs
pour ne pas vous mettre physiquement en danger.
E
 n cas d’incendie, mettez-vous le plus loin possible
du véhicule et dans le sens contraire du vent.

2. Déposez plainte
Rendez-vous dès que possible au commissariat
ou à la gendarmerie. Vous disposez de 24 heures
pour porter plainte.
Constituez votre dossier. Faites parvenir les pièces
nécessaires à votre interlocuteur AXA.
Il doit disposer de l'original du procès-verbal
(en cas de fait intentionnel d'un tiers) ou d’une
déclaration écrite.

24
HEURES POUR
PORTER PLAINTE

V
 ous pouvez être
mis en relation avec
un psychologue.
AXA prend en charge
jusqu’à 3 entretiens
téléphoniques(6).

3. Si votre véhicule ne peut plus rouler
FAITES-VOUS DÉPANNER
Contactez AXA Assistance au

01 55 92 26 92

L
 a dépanneuse arrive en moins d’1 h
sinon AXA vous rembourse 30 €(2).

 ous êtes sur une autoroute, un périphérique, une voie express ou sur berge ?
V
Contactez le 112 ou le 17 ou utilisez une borne d’appel d’urgence.
Une fois dépanné, contactez AXA Assistance pour être remboursé des frais.

(vol,

tentative de vol, vandalisme ou incendie volontaire)

CHOISISSEZ VOTRE RÉPARATEUR (vous avez toujours le libre choix du garage)

Avantages exclusifs en choisissant l’un de nos garages partenaires (6) :
•P
 rêt d’une petite citadine pendant les réparations.
• Pas d’avance de frais (sauf franchise éventuelle).
• Réparations garanties 5 ans.
• Garantie constructeur préservée.

TERMINEZ VOTRE TRAJET
AXA Assistance peut organiser et prendre en charge(3) :
La poursuite de votre voyage.
Ou votre hébergement sur place si vous préférez attendre la fin des réparations.
Ou encore le retour à votre domicile.

DISPOSEZ D'UN VÉHICULE
Vous disposez de la garantie « Véhicule de prêt » ou « Véhicule de remplacement » ?
Demandez un véhicule de location jusqu’à 30 jours en cas de vol(3) en contactant AXA Assistance
au 01 55 92 26 92 (24h/24 – 7j/7).
Vous n'avez pas souscrit cette garantie ?
Bénéficiez de 15 % de réduction chez HERTZ(4) grâce à votre code client AXA : CDP 785 389.

ou

En cas d'incendie volontaire, dans les 5 jours ouvrés.

JOURS
OUVRÉS
POUR
DÉCLARER

5. Si votre véhicule peut encore rouler
 otre conseiller vous proposera de bénéficier du Service Auto à Domicile AXA(7).
V
(Vous avez toujours le libre choix du garage.)

Avec le Service Auto à Domicile AXA(7) :
• Un voiturier vous dépose un véhicule de courtoisie où et quand vous le souhaitez, amène
le vôtre au garage et vous le rapporte, réparé et lavé.
•P
 as d’avance de frais (sauf franchise éventuelle).
• Réparations garanties à vie.
• Garantie constructeur préservée.

Accident

 n cas de dommages suite à un vol, tentative de vol ou vandalisme,
E
faites votre déclaration de sinistre à AXA dans les 2 jours ouvrés qui
suivent l’évènement.

Malveillance

4. Déclarez votre sinistre

En cas d’accident
1. Mettez-vous en sécurité
Coupez le moteur, activez les feux de détresse
et allumez vos feux de position s’il fait nuit.
 Équipez tous les passagers d'un gilet de sécurité.
Faites sortir les passagers et mettez-les en sécurité
(derrière la glissière si vous êtes sur l’autoroute).
Signalez l’accident à l’aide du triangle de sécurité
(jusqu’à 100 m hors agglomération, 30 m en ville,
avant le virage).

S’IL Y A DES BLESSÉS :
. Ne les déplacez pas.
. Ne leur donnez pas à boire.
.N
 e retirez pas le casque des motards.
. Appelez les secours :
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POLICE
SECOURS

2. Identifiez les dommages
Vous avez causé des dommages à des biens
ne vous appartenant pas ?
Prenez contact avec leurs propriétaires pour le
remboursement de leurs frais (pris en charge par
la garantie Responsabilité civile de votre contrat
d’assurance auto).
Un autre véhicule est impliqué dans l’accident ?
• Notez ou photographiez le numéro
d’immatriculation, la vignette d'assurance sur
le pare-brise et la carte grise de l’autre véhicule.
• Sortez vos papiers et remplissez votre constat
amiable comme indiqué sur le rabat de la chemise.
Conseils pratiques :
• Prenez des photos de la scène et de votre
véhicule.
• Recueillez les coordonnées et le témoignage
des personnes qui ont vu l’accident.
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3. Si votre véhicule ne peut plus rouler
FAITES-VOUS DÉPANNER
Contactez AXA Assistance au

01 55 92 26 92

 a dépanneuse arrive en moins d’1 h
L
sinon AXA vous rembourse 30 € (2).

Vous êtes sur une autoroute, un périphérique, une voie express ou sur berge ?
Contactez le 112 ou le 17 ou utilisez une borne d’appel d’urgence.
Une fois dépanné, contactez AXA Assistance pour être remboursé des frais.

CHOISISSEZ VOTRE RÉPARATEUR (vous avez toujours le libre choix du garage)

Avantages exclusifs en choisissant l’un de nos garages partenaires(6) :
•P
 rêt d’une petite citadine pendant les réparations.
• Pas d’avance de frais (sauf franchise éventuelle).
• Réparations garanties 5 ans.
• Garantie constructeur préservée.

TERMINEZ VOTRE TRAJET
AXA Assistance peut organiser et prendre en charge(3) :
 La poursuite de votre voyage.
 Ou votre hébergement sur place si vous préférez attendre la fin des réparations.
 Ou encore le retour à votre domicile.

Vous disposez de la garantie « Véhicule de prêt » ou de « remplacement » ?
Demandez un véhicule de location jusqu’à 15 jours(3) en contactant AXA Assistance
au 01 55 92 26 92 (24h/24 – 7j/7).
Vous n'avez pas souscrit cette garantie ?
Bénéficiez de 15 % de réduction chez HERTZ(4) grâce à votre code client AXA : CDP 785 389.

Accident

DISPOSEZ D'UN VÉHICULE

En cas d’accident (suite)
4. Déclarez votre sinistre
Remplissez le verso « Déclaration » du constat amiable.
 nvoyez votre constat amiable complété et signé par toutes les personnes
E
concernées par le sinistre à AXA dans les 5 jours ouvrés qui suivent
l’accident.

JOURS
OUVRÉS
POUR
DÉCLARER

Vous pouvez être mis en relation avec un psychologue.
AXA prend en charge jusqu’à 3 entretiens téléphoniques.(6)

5. Si votre véhicule peut encore rouler
 otre conseiller vous proposera de bénéficier du Service Auto à Domicile AXA(7).
V
(Vous avez toujours le libre choix du garage.)

Avec le Service Auto à Domicile AXA(7) :
•U
 n voiturier vous dépose un véhicule de courtoisie où et quand vous le souhaitez, amène
le vôtre au garage et vous le rapporte, réparé et lavé.
• Pas d’avance de frais (sauf franchise éventuelle).
• Réparations garanties à vie.
• Garantie constructeur préservée.

Bien remplir votre constat amiable
NE JAMAIS SIGNER LE RECTO D’UN CONSTAT AVANT
QU’IL NE SOIT ENTIÈREMENT REMPLI PAR LES 2 PARTIES.

3. SOYEZ LE PLUS PRÉCIS POSSIBLE !
RECTO DU CONSTAT

2

Choisissez ensemble qui est le VÉHICULE A
et qui est le VÉHICULE B
 récisez le lieu : ville, parking, hors agglomération,
2 P
le long d’une route précise…
 ’il y a des témoins, précisez s’ils sont ou non
5 S
transportés, et par quel véhicule.

5
6

12

 enseignez le nom du souscripteur du contrat
6 R
d’assurance ou de l’utilisateur du véhicule
qui figure sur votre carte verte.
À NOTER ! Le conducteur peut être une autre personne
au moment du sinistre. Dans ce cas, vous devez le préciser
en 9 .
 n l’absence de dégâts apparents ou en cas de douleur,
11 E
exprimez des réserves (ex. « Sous réserve d’expertise »).
12 CIRCONSTANCES
6 Si vous cochez cette case, précisez en 14
	
(«Mes observations») la signalisation existante
ou absente.
10 N’hésitez pas à cocher cette case
	
même s’il s’agit d’un simple écart.

9

17 Feu rouge, stop, balise de priorité,
	
signalisation au sol… (À préciser en 14 .)

13

	N’oubliez pas de préciser le nombre de cases
cochées, même 0.
13 I ndiquez la signalisation au sol et l’ordre des chocs
si plusieurs véhicules sont impliqués.
 utiliser pour donner des précisions ou pour
14 À
exprimer votre désaccord avec l’autre conducteur.

VERSO DU CONSTAT
Une fois le recto rempli et signé par les 2 conducteurs,
vous pourrez remplir le verso chez vous et envoyer
l’ensemble à votre assureur.

11
14

Conseils pratiques
pour bien remplir
votre constat amiable

Votre interlocuteur AXA

1. RASSEMBLEZ VOS PAPIERS

Attestation d’assurance (carte verte),
certificat d'immatriculation (carte grise),
permis de conduire.

2. REMPLISSEZ UN CONSTAT
AVEC L’AUTRE CONDUCTEUR

Conservez chacun un exemplaire grâce
au papier carbone.

AXA vous répond sur :

IMPORTANT
S’IL NE VEUT PAS REMPLIR LE
CONSTAT : contactez les forces de
l’ordre, notez l’immatriculation
du véhicule et les coordonnées
des éventuels témoins.

BON À SAVOIR
« Vous préférez remplir
votre constat en ligne ».
Téléchargez l’application
e-constat auto (8).

(1) Si vous avez souscrit la garantie Bris de glace.
(2) Si vous avez souscrit la garantie Assistance au véhicule, l’engagement de « Dépannage en moins d’une heure sinon recevez 30 € » porte sur le délai entre le
moment où le n° de dossier d’assistance est attribué et le moment où le dépanneur se présente sur le lieu d’immobilisation du véhicule, en France métropolitaine.
Il est limité aux véhicules auto 4 roues de moins de 3,5 tonnes, à l’exclusion des quads, camping-cars, caravanes, véhicules utilitaires et véhicules avec remorque.
Il ne s’applique pas en cas de force majeure et tout évènement susceptible d’entraver la libre circulation des véhicules comme notamment les grèves de poids
lourds, de transports en commun, les inondations, le verglas et les chutes de neige, durant les périodes de grands départs déterminées par Bison Futé comme
étant oranges, rouges ou noires, ainsi que les zones soumises à une réglementation particulière comme les autoroutes, voies express et périphériques.
(3) Selon les termes et limites de votre contrat d’assurance et selon la durée d’immobilisation de votre véhicule.
(4) Offre valable sur vos locations de véhicules légers en France métropolitaine et sur une large sélection de destinations en Europe. Voir la liste exhaustive des pays
sur hertz.fr. La réduction s’applique aussi sur les véhicules utilitaires en France continentale.
(5) Service Allô Mécano disponible auprès d’AXA Assistance France Assurances, pour les contrats auto AXA avec garantie « Assistance au véhicule » souscrite, sauf
contrats Clic & Go, Assurance Véhicules de Collection, Camping-cars et Caravanes. Service non valable pour des réparations de carrosserie et/ou pneumatiques.
Devis traité sous 24 heures (jours ouvrés) sous réserve que la pièce jointe soit lisible.
(6) Selon les termes et limites de votre contrat d’assurance.
(7) Service Auto à Domicile proposé en France continentale pour tout véhicule de moins de 3,5 tonnes encore en état de rouler suite à un sinistre garanti.
En inclusion dans toutes les formules commerciales, en option dans Clic & Go avec les Packs Équilibre ou Confort. Service non proposé quand la prise en charge
n’est pas délivrée ou si une expertise à titre conservatoire est nécessaire ou encore si le véhicule est endommagé suite à grêle, inondation, catastrophe naturelle
ou tentative de vol.
(8) e-constat valable uniquement en France, pour deux véhicules concernés par l’accident au maximum, immatriculés en France et si aucun blessé n’est déclaré.
AXA France IARD - S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - S.A. au capital de 487
725 073,50 € - 310 499 959 R.C.S. Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d’Assurance Mutuelle contre l’incendie, les accidents et risques divers . Siren
775 699 309. T.V.A. intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. Juridica - La filiale spécialisée en assurance de protection juridique d’AXA France. S.A. au capital de
14 627 854,68 €. R.C.S. Versailles 572 079 150. Siège social : 1, place Victorien Sardou - 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - S.A. de droit français
au capital de 24 099 560,20 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 451 392 724 et dont le siège social est situé
6, rue André Gide - 92320 Châtillon • Entreprises régies par le Code des assurances.

Réf. 180216 05 2018 - crédits photos : GettyImages - Shutterstock - Document non contractuel – Antigel.

À NOTER ! Si plusieurs véhicules
sont en cause, remplissez un constat
différent avec chacun des conducteurs.

