
EXTENSION 
DE GARANTIE
POUR VÉHICULES D’OCCASION
COMFORT GARANTIE /  
COMPLETT GARANTIE 

QUELLES PRESTATIONS OFFRE L’ASSURANCE  
GARANTIE COMFORT / GARANTIE COMPLETT ?

L’assurance vous garantit le remboursement à 100% de 

tous les frais de main d’œuvre et le remboursement des 

frais de matériel en fonction de la vétusté de l’élément 

endommagé (voir le barème ci-dessous ainsi que les 

conditions d’assurance).

Remarque  : les recommandations du carnet d’entre-

tien du constructeur sont à respecter afin de pouvoir 

maintenir votre protection des frais de réparation.

Frais de main-d'œuvre

Coûts matériels

DES QUESTIONS ?

Votre partenaire RCI se tient à votre entière disposition 

pour y répondre.

Les informations sur les différentes garanties ainsi que les droits et obligations contractuels  

sont détaillés dans les conditions générales d’assurance (CGA) et la documentation. Voir aussi sur  

www.rci-finance.ch sous Mentions Légales & CGA.

PARTENAIRE DE CONFIANCE
Pour les formules Comfort/Complett, RCI Finance 

s’appuie sur la longue expérience de son partenaire 

CarGarantie afin de vous 

offrir des prestations de 

qualité.



ROULEZ SEREINEMENT 

Grâce aux prestations sur mesure, vous et votre famille 

pourrez enfin rouler en toute sérénité. CarGarantie met 

tout en œuvre pour que votre dossier de sinistre soit 

traité de manière simple, rapide et efficace.

APERÇU DES PRESTATIONS 

 Système d’échappement

  Pont / boîte de transfert

 Système de freinage

Installation électrique

Propulsion électrique1 

Système de régulation 

dynamique du véhicule

Propulsion hybride1

 Climatisation

 Électronique de confort

 Système d’alimentation

 Transmission

Système de refroidissement

 Direction

 Moteur

 Boîte de vitesses manuelle / 

automatique

 Dispositifs de protection des 

occupants

Tous les éléments mécaniques, 

électroniques et hydrauliques, 

comme p. ex. GPS, catalyseur, 

ordinateur de bord, feux xénon 

et LED.

C
O

M
FO

R
T

C
O

M
P

LE
T

T

1 en option (selon le véhicule).

* Voir les conditions F2015B/G2015B des CG de CarGarantie Versicherungs AG.

** Les extensions de garantie ne sont pas compatibles avec les contrats de  
 leasing.

LA PROTECTION CONTRE LES FRAIS  
DE RÉPARATION IMPRÉVUS

Le professionnel a procédé au contrôle et la prépa-

ration rigoureuse du véhicule d’occasion qu’il vous a 

vendu. Mais même un véhicule soigneusement entre-

tenu n’est pas à l’abri des imprévus.

Pour cela, RCI Finance a la solution ! En souscrivant 

à l’assurance Comfort Garantie ou Complett Garantie, 

vous serez à l’abri de frais de réparation inattendus.

VOS AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL

✓  Protection financière face aux frais de réparation 

imprévus de votre véhicule d’occasion

✓  Une prise en charge simple et rapide en cas de 

dommage

✓  Plus-value lors de la revente de votre véhicule, 

l’assurance étant transmissible à l’acquéreur

✓  Valable dans toute l’Europe

EXTENSION DE GARANTIE**

Mieux encore : avant l’échéance, vous pouvez encore 

prolonger la garantie de 12 mois.

Pratiquement tous les éléments mécaniques, 

électroniques et hydrauliques sur votre véhicule 

d’occasion récent sont parfaitement couverts 

par la formule Complett Garantie*.

La formule Comfort Garantie assure à votre 

jeune véhicule d’occasion la couverture d’une 

longue liste liste d’ensemble de composants.*

L’extension de garantie** prolonge l’extension 

de garantie initiale sur une longue liste 

d’ensemble de composants* – jusqu’à un 

maximum de 9 ans.


