
Assurance et Banque

Économisez sur 
le tarif, pas sur
la protection

Sur vos autres contrats
Jusqu'à 25 % de réduction(8) sur votre 2e contrat 
moto ou scooter assuré chez AXA.

Liberty Rider
L'application communautaire qui permet de détecter 
les accidents de moto et d'appeler les secours.

n 12 mois off erts sur l'abonnement Premium pour 
nos clients deux-roues.

Association Club 14
1er Moto Club de France et partenaire d'AXA.

n  Des réductions sur votre équipement 
moto sur https://boutique.club14.com

n  Gilet Airbag Allshot Airsafe Filaire
classé SRA 3***. 
Prix Club 14 : 299 € (Prix public : 399 €)(9).

Des réductions…

 sur votre équipement 

.

Votre interlocuteur AXA
Mandataire exclusif en opérations de banque d’AXA Banque

AXA France IARD - S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre • AXA Assurances 
IARD Mutuelle - Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes contre l’incendie, les accidents 
et risques divers - Siren 775 699 309 • AXA France Vie - S.A. au capital de 487 725 073, 50 € - 
310 499 959 RCS Nanterre. Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex • 
AXA France IARD est mandataire exclusif en opérations de banque d'AXA Banque - N° ORIAS 
13004246 (orias.fr) • 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 451392724 et dont le siège social est situé 6, rue André Gide - 92320 Châtillon • 
Juridica - La filiale spécialisée en assurance de protection juridique d’AXA France. S.A. au capital 
de 14 627 854,68 €. 572 079 150 RCS Versailles. Siège social : 1, place Victorien Sardou - 78160 Marly-
le-Roi. Entreprises régies par le Code des assurances • Club 14 est une association, déclarée 
le 4 septembre 1981 sous le numéro 81-1832. Siret 338 666 050 00038. Siège : 87, avenue François 
Arago - 92022 Nanterre Cedex • AXA Banque - S.A. au capital de 146 017 296 € - 542 016 993 RCS 
Créteil • AXA Banque Financement - S.A. au capital de 33 855 000 € - 348 211 244 RCS Créteil. 
Sièges Sociaux : 203/205, rue Carnot - 94138 Fontenay-sous-Bois Cedex. Intermédiaires 
en assurance pour le compte d’AXA France Vie et AXA France IARD - N° ORIAS 07 025 377 
et 07 025 368 - orias.fr.
Coordonnées de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) - 4, place de Budapest - 
CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09. Le détail des procédures de recours et de réclamations et les 
coordonnées du service dédié sont disponibles, pour la banque et l’assurance, sur le site axa.fr.

Confidentialité des données : Vous recevez cette publicité car vous avez été en contact avec 
un service commercial d'AXA Banque ou l’un de ses partenaires. À cet égard, vous disposez 
d'un droit d’opposition, à tout moment et sans frais, à l’utilisation de vos données à des fins 
de prospection en vous adressant à l’adresse suivante : AXA Banque - Service Qualité Clients - 
TSA 86104 - 95901 Cergy-Pontoise Cedex 9 ; ou, si vous êtes déjà client, en vous rendant sur 
votre Espace Client : « J'envoie un e-mail » dans la rubrique « Aide et contact », puis choisir le 
thème « Informatique et libertés » ; ou, si vous n’êtes pas encore client, par courriel à l'adresse 
électronique suivante : qualiteclients@axabanque.fr. Ré
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AXA vous répond sur :

(1)  Jusqu'à 25 % de réduction appliquée sur le tarif d'assurance moto pour
tout conducteur principal détenant déjà un contrat d'assurance auto, 
moto ou scooter chez AXA.

Atout citoyen : 
la garantie Joker
Le bon plan des moins de 30 ans

+ de Prévention : 
Si vous n’êtes pas en état de conduire 
votre moto, quelle qu'en soit la raison, 
nous vous aidons à éviter l’accident 
en vous off rant jusqu'à 5 retours en taxi 
par an grâce à la garantie Joker(2).

(8)  Jusqu'à 25 % de réduction appliquée sur le tarif d'assurance moto 
pour tout conducteur principal détenant déjà un contrat d'assurance 
auto, moto ou scooter chez AXA.

(9)  Prix public au 25/10/2021.

(2)  Joker : jusqu'à 5 retours en taxi off erts par an pour les jeunes 
conducteurs. Réservée aux conducteurs de moins de 30 ans, valable 
quelle que soit la cause de l'incapacité de conduire pour un trajet 
de moins de 50 km du domicile et dans la limite de 5 interventions 
par an. Selon clauses et conditions du contrat.

Assurance moto
jusqu'à 25 %
de réduction(1)

CONFIANCE, PRÉVENTION, ENVIRONNEMENT, SOLIDARITÉ :  
avec AXA, faites le choix d’une entreprise engagée. Nos off res 
citoyennes contribuent au respect de la planète, de tous et de 
chacun. Toutes nos actions concrètes sont à découvrir sur axa.fr



(4)  Taux promotionnel conditionné à la souscription d’une des assurances 
moto AXA « sur-mesure », garantie Valeur à neuf offerte.

(5)  Offre de financement proposée par AXA Banque, disponible auprès  
des interlocuteurs AXA dûment habilités, intermédiaires en opérations  
de banque pour le compte d’AXA Banque, sous réserve d’acceptation  
par AXA Banque Financement, le prêteur. AXA Banque se réserve le droit  
de retirer cette offre à tout moment. Chaque produit de l’offre 
(financement et assurance) peut être souscrit séparément à des 
conditions différentes. Vous disposez d’un délai légal de rétractation. 
Aucun versement de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé  
d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent.

(6)  Pour toute souscription d’un Prêt Personnel, après acceptation par  
AXA Banque Financement et d’une des assurances moto AXA «  sur-
mesure », garantie Valeur à neuf offerte sur 60 mois maximum. Garantie 
Valeur à neuf offerte : remboursement du véhicule au prix d’achat 
pendant la durée effective du crédit (60 mois maximum) pour tout 
véhicule financé à neuf ou d’occasion de moins de 12 mois à compter  
de la date de 1re mise en circulation. 
Selon clauses et conditions du contrat d’assurance AXA.

(7)  Valeur à dire d’expert. Pour les véhicules assurés avec la formule « Tous 
Risques Sur-mesure ».

Un crédit vous 
engage et doit  
être remboursé. 
Vérifiez vos 
capacités de 
remboursement  
avant de  
vous engager.

Des conditions de financement 
avantageuses
Un taux préférentiel(4) pour votre prêt personnel 
AXA Banque(5) et des garanties exclusives offertes 
pour votre assurance :
n  Vous achetez une moto de moins de 12 mois  

et avez souscrit une des formules « Sur mesure » ?
  La garantie valeur à neuf est offerte jusqu’à 5 ans 

pendant la durée du prêt. Vous êtes donc indemnisé 
à 100 % de son prix d’achat, si elle est détruite ou 
volée durant la période de remboursement(6).

n  Vous achetez une moto de 12 mois et plus et avez 
souscrit la formule « Tous Risques Sur-mesure » ?

  Vous êtes donc indemnisé à hauteur de la valeur 
estimée par l’expert(7) + 15 %, si elle est détruite 
ou volée.

n  0 € de frais de dossier.

n  0 € d’apport exigé.

6 formules et des options au choix(3)

Formule 1 Tiers  
Mini

Tiers 
Essentielle

Tiers  
Étendue

Tiers  
Sur-mesure

Tous Risques 
Essentielle

Tous Risques 
Sur-mesure

Responsabilité civile 3 3 3 3 3 3

 Défense pénale et recours suite 
à accident 3 3 3 3 3 3

 Sécurité du conducteur 
de base (50 000 €) 3 3 3 3 3 3

 Décès du conducteur 3 3 3 3

 Protection juridique 3 3 3 3

 Assistance personnes &  
véhicule 3 3 3 3

 Équipement de sécurité :
n   Casque du conducteur  

( jusqu'à 500 €)
n  Gilet Airbag (jusqu'à 500 €)

3 3 3 3

Accessoires (250 €) 3 3 3

Equipement du motard (250 €) 3 3 3

Incendie vol 3 3 3 3

Catastrophes naturelles et 
Technologiques/Évènements 
climatiques

3 3 3 3

 Valeur à neuf durant 12 mois 3 3

 Dommages collision 3 3 3

 Dommages tous accidents 3 3

Options proposées
 Sécurité du conducteur étendue 
jusqu' à 1 000 000 € si port d’un 
gilet airbag homologué sinon  
500 000 €

3 3 3 3

Protection juridique confort 3 3 3 3

Accessoires 
(2 000 €, 3 500 €, > 5 000 €) 3 3 3

Équipement du motard 
(2 000 € et 3 500 €) 3 3 3

Valeur à neuf étendue à 24 mois 
puis valeur à dire d'expert + 15 % 3

Véhicule de remplacement 3(3) Selon clauses et conditions du contrat.

Des garanties qui renforcent  
votre couverture(3)

Pour vous
n  Une Sécurité du conducteur de base à 50 000 € 

en cas de dommages corporels. Cette garantie 
peut être étendue en option jusqu'à 1 000 000 €  
si port d’un gilet airbag homologué sinon 500 000 €.

n  Vos équipements de sécurité (casque et gilet 
Airbag) sont indemnisés jusqu’à 500 € chacun,  
s’ils sont endommagés.  

n   Vos Accessoires & vêtements sont indemnisés  
jusqu’à 450 € et jusqu'à 12 000 € en option. 

Pour votre moto
n  Votre moto peut être indemnisée à 100 % de son 

prix d’achat  si elle est détruite ou volée l’année  
qui suit sa 1re date de mise en circulation (voir 
formules éligibles dans le tableau ci-contre). Cette 
garantie peut être étendue à 24 mois en option.

BON À SAVOIR
Des franchises réduites : Les franchises incendie, 
vol et dommages sont réduites de 10 % chaque 
année dès que votre moto a plus de 6 ans. 

Des services exclusifs(3)

AXA organise et prend en charge l’intervention  
d’un dépanneur même en bas de chez vous,  
en cas de panne, accident, crevaison, perte de clés  
ou erreur de carburant  en moins d’1 heure,  
sinon nous vous versons 30 €.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous possédez une moto de marque BMW, Ducati, 
Harley-Davidson ou Triumph ? En cas de panne  
ou d’accident, nous la remorquons vers le garage  
de sa marque le plus proche.


