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VOITURE 
NEUVE

Effets personnels

Bonus de non 
réclamation

Remplacement des clés et 
du verrouillage central

Dommages causés par 
des rongeurs

Réclamation payée 
dans un délai de 2 jours 
ouvrables en cas de 
perte totale

Valeur assurée 
garantie pour deux ans 
(renouvellement) 

Remplacement par un 
véhicule neuf jusqu’à 
110% de la somme 
assurée 

Erreur de carburant

Frais de fret aérien

Dommage causé au 
pare-brise

Exonération de l’excess 2 1ères réclamations 
durant les 3 1ères années

1ère réclamation durant 
les 2 1ères années

1ère réclamation durant 
la 1ère année

1ère  réclamation durant 
la 1ère  année

Remboursement des 
frais d’enregistrement 
originaux à l’achat d’un 
nouveau véhicule

Extension de la 
couverture véhicule de 
remplacement pendant 
7 jours en cas de panne 
électrique ou mécanique

1 AN 2 ANS 3 ANS

ASSURANCE 
VEHICULES



Avec la Mauritius Union roulez en toute sérénité

Une couverture élargie sans coût additionnel Click & Go

Une couverture standard aux 
multiples avantages

Depuis plus de soixante-cinq ans, les gestionnaires de nos 
assurances automobiles suivent de près l’évolution des risques. 

Aussi, la Mauritius Union est-elle en mesure de les couvrir          
au-delà du basique, et ce bien plus qu’aucun autre assureur.

Notre offre comprend de multiples avantages pour tous nos 
clients. Economique, puisque sans coût additionnel, elle vous 
procure une protection sur mesure, adaptée en fonction de 
votre situation et de l’âge de votre véhicule.

En effet, c’est bien à tout cela qu’on reconnait un pro de 
l’assurance auto!

Au-delà des avantages de notre assurance tous risques standard, 
c’est toute une panoplie d’avantages additionnels que nous vous 
offrons sans majoration du montant de votre prime. C’est une offre 
que seul le leader de l’assurance auto à Maurice peut vous faire.

Ces avantages et couvertures additionnels gratuits sont offerts 
aux propriétaires de véhicules de trois ans ou moins et varient en 
fonction de l’âge du véhicule. 

Ces avantages sont comme suit:

Faisant preuve d’innovation, la Mauritius Union a été le premier 
assureur à Maurice à offrir une assurance automobile en ligne. 

Souscrivez et payez en ligne sur le site www.mauritiusunion.com 
sans quitter le confort de votre domicile ou de votre bureau. 

La Mauritius Union c’est aussi la garantie:

Exonération de l’excess 
Vous bénéficierez d’une exonération de l’excess au cas où vous 
seriez responsable d’un accident.

Effets personnels
En cas de vol de vos effets personnels se trouvant à l’intérieur de 
votre véhicule fermé à clé, nous vous dédommagerons.

Bonus de non-réclamation
Une remise de 2,5% est offerte sur la prime de renouvellement 
dans le cas où aucune réclamation n’aura été présentée durant 
l’année écoulée.

Frais de fret aérien
Nous nous engageons à vous rembourser le coût du fret 
aérien si les pièces de rechange pour votre voiture ne sont pas 
disponibles sur le marché local.

Remplacement des clés et du verrouillage central
En cas de perte de vos clés, nous vous les remplacerons ainsi que 
le verrouillage central.
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La Mauritius Union s’engage à s’acquitter de votre réclamation 
dans un délai de 2 jours ouvrables 

Elle vous remboursera également les frais d’enregistrement 
originaux du véhicule

Elle remplacera le véhicule endommagé par un véhicule neuf 
d’une valeur estimée à 110% de la somme assurée du véhicule 
endommagé

D’une écoute personnalisée

De solutions adaptées à vos besoins

D’un traitement rapide de vos réclamations

D’un savoir-faire ayant fait d’elle le leader de l’assurance 
automobile à Maurice.
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Au-delà de couvrir les dommages causés au véhicule assuré 
et aux tiers, notre assurance tous risques standard vous offre 
gratuitement les avantages suivants:

Une indemnité passagers-chauffeur équivalente à Rs 300,000 
en cas de décès ou d’incapacité totale et permanente, 
assortie de Rs 50,000 de remboursement de frais médicaux

Un service gratuit de dépannage et de remorquage en cas 
d’accident

Une voiture de remplacement suite à un accident pour une 
durée consécutive maximale de 15 jours
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•

Extension de la couverture – véhicule de remplacement
En cas de panne électrique ou mécanique, vous bénéficierez 
d’un véhicule de remplacement pendant 7 jours, en sus de la 
couverture standard qui comprend un véhicule de remplacement 
en cas d’accident (valable 2 ans).

Erreur de carburant
En cas d’erreur imputable au pompiste et si des dommages en 
résultent, la Mauritius Union s’engage à vous dédommager.

Dommage causé au pare-brise
Aucune franchise ne sera appliquée en cas de dommage au pare-
brise de votre voiture (valable 3 ans).

Dommage causé par des rongeurs
En cas de dommages causés à votre véhicule par des rongeurs, 
nous vous dédommagerons dans la limite de Rs 10,000 (valable 
1 an).

En cas de perte totale

En cas de perte totale du véhicule:


