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Auto

(1) selon clauses et conditions du contrat

Pour vivre ma passion 
avec sérénité, 
quel contrat choisir ?

Assurance 
Véhicules de 

Collection
Jusqu’à 20 % (1) de réduction
sur l'assurance auto ou moto

 de votre véhicule moderne.

Retrouvez nos services sur 
www.axa.fr/axavotreservice
Comparez-les sur Quialemeilleursevice.com 
AxA invente le premier comparateur de services d'assurance

Votre site Internet

www.collection.axa.fr

Connectez-vous sur :

   www.collection.axa.fr

Demandez un devis en ligne.

Consultez les nombreuses rubriques 
informatives sur la collection : chroniques de 
pilotes, présentation de collections particulières, 
articles prévention et sécurité, …

   Découvrez les services pratiques :  
agenda des événements, adresses utiles, …

Retrouvez toute l’offre d’AXA pour les véhicules 
de collection.

Votre interlocuteur AXA

Vous souhaitez vivre pleinement votre vie, faire des projets et préparer l’avenir en toute confiance. 
Notre métier est de vous proposer les solutions qui vous protègent, vous, votre famille, vos biens, 
votre patrimoine.

Assurance auto, moto & habitation
Santé & prévoyance
Epargne, retraite & placements
Banque & crédits
Assurance professionnelle
Assurance loisirs & services
Protection juridique

www.axa.fr



Formule 1 2 oPtIons PossIblEs 
PAR FoRMulE

• Responsabilité civile

•  Défense Pénale et Recours  
Suite à Accident

• Protection juridique

• Décès du conducteur

•  Sécurité du conducteur jusqu’à 
450 000 € pour l’auto 
200 000 € pour la moto 

•  Assistance aux personnes 
(franchise 30 km)

•  Assistance Collection 0 km

• Garantie Transfert d’usage.

En cas d’indisponibilité de votre 
véhicule moderne pour raison 
fortuite, vous pouvez utiliser votre 
véhicule de collection pour vous 
rendre à votre travail.

•  Bris de glace,  
 (seulement pour 
les automobiles)
3 plafonds de  
garantie possible
-     450 €
-     750 €
- 1 150 €

•    Assistance Passion 
Collection 0 km

Formule 2

les garanties de la Formule 1

• Vol + Incendie + Attentats

•  Catastrophes naturelles et 
technologiques

• Événements climatiques

Formule 3

les garanties de la Formule 2

 •  Dommages Tous Accidents  
pour l’auto

 •  Dommages Collision pour  
la moto

Choisissez votre formule.

(3) Sur le tarif de notre partenaire. 
(4) Assurés chez AxA. 

(5)  Applicable sur les solutions Référence et Assurance Auto pour les  
Professionnels.

    Vos pneus mis à disposition sous  
48 h(2) (ou fabriqués si non disponibles)

   Parce que les véhicules de collection n’intègrent pas les 
mêmes protections que les véhicules modernes, la Garantie 
Sécurité du Conducteur, indispensable pour l’indemnisation  
de vos dommages corporels en cas d’accident de la 
circulation, est incluse dès la Formule 1.

- 30 % (3)

sur vos pneus

(1) Selon clauses et conditions du contrat. 
(2) Dans le centre de notre partenaire que vous aurez sélectionné.

l’assistance Collection 0 km.
    Dépannage-remorquage de votre véhicule en cas de  : 
panne, accident, crevaison, bris ou perte ou vol de clés, 
erreur de carburant.
   Recherche et expédition de pièces détachées en 
France ou à l'étranger.

Des garanties adaptées  
aux véhicules de collection  
à partir de 20 ans d'âge

Vous conduisez plusieurs véhicules(4), réduisez vos cotisations !

- Jusqu’à 30 % de réduction sur le 2e véhicule de collection.
- Jusqu'à 55 % de réduction à partir du 3e véhicule de collection assuré.
- À partir du 4e véhicule de collection, votre assurance à 10 € TTC en Formule 1.

et aussi

-  Jusqu’à 20 % de réduction (5) sur l’assurance de votre véhicule moderne, auto ou moto.
-  Jusqu’à 30 % de réduction sur la Protection Familiale Intégrale, pour couvrir les dommages corporels dont vous pourriez 
être victime, par exemple, lors de la restauration de votre véhicule de collection.

L’assistance Passion Collection 0 km
Des prestations d’assistance étendues pour  
couvrir les imprévus lors de vos déplacements  
avec votre véhicule de collection (1).

Assistance Collection 0 km
+

  Suite à panne, accident ou vol du véhicule tractant le 
vôtre, AxA Assistance prend en charge le gardiennage 
de votre véhicule pour sa mise en lieu sûr.

  Votre véhicule non roulant rapatrié dans votre garage 
habituel si les réparations nécessaires ne peuvent 
être effectuées rapidement.

  Mise à disposition d’un service téléphonique 7j/7 pour  
toutes informations pratiques, comme la recherche de 
lieu de garage ou d'hôtel lors de manifestations.

Préservez votre budget !
   Votre assurance Responsabilité Civile et Défense Pénale 
et Recours Suite à Accident à partir de 30 € ttC par an.

les  axa : 


