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GARANTIE LONGUE DURÉE

VOTRE VOITURE GARANTIE PLUS LONGTEMPS, POUR PLUS DE TRANQUILLITÉ.
Pour maîtriser votre budget auto, HYUNDAI France Finance
vous propose des garanties exceptionnelles contre les pannes
et leurs dépenses souvent imprévues(1). Ces garanties vous accompagnent
et vous protègent chaque jour, en toutes circonstances :
• pendant toute la durée du financement (7 ans maximum),
• sans limitation de kilométrage (durant la garantie).(2)

Fini les factures imprévues !
Le coût des réparations “pièces et main-d’œuvre” est pris en charge,
quel que soit l’âge de votre véhicule :
• Pour une HYUNDAI neuve, les GLD prennent le relais de la garantie constructeur.
• Pour une HYUNDAI d’occasion, encore sous garantie ou non, les GLD prennent effet
à compter de la date d’achat ou après une période de 6, 12 ou 24 mois(3).

Des services INCLUS pour optimiser votre plaisir …
• Un véhicule de prêt pendant toute la durée des réparations !(1)
• Une assistance dépannage/remorquage, 7j/7, 24h/24, 0 km,
partout en Union Européenne et même devant chez vous !(1)

AU CHOIX, 3 NIVEAUX DE COUVERTURE !

i10, i30, Tucson ou Santa Fe… Neuve ou d’occasion…
Décidez de l’étendue de votre garantie, quel que soit votre modèle.

BASIQUE

La protection indispensable pour sécuriser votre achat. Les principaux éléments
de votre HYUNDAI (moteur, boîte de vitesse, transmission…) sont garantis pièces et main-d’œuvre.

ESSENTIELLE

La protection optimale pour prendre en charge la plupart des pannes mécaniques,
électriques et hydrauliques de votre HYUNDAI. En plus des pièces couvertes par la GLD Basique,
la version Essentielle prend en charge l’embrayage, le système de freinage, la climatisation
ou l’air conditionné, les organes de direction, la carburation GPL …

INTEGRALE

La protection parfaite, synonyme de tranquillité, pour couvrir toutes les pannes mécaniques,
électroniques, électriques et hydrauliques de votre HYUNDAI. En option, optez
pour l’Entretien Pro HYUNDAI et optimisez les frais de changement des pièces d’usure.

- Une couverture “pièces et main-d’œuvre”
- Une assistance européenne “0km”
- Un véhicule de prêt pendant toute la durée
des réparations.
- Pas de coefficient de vétusté

FRANCE FINANCE

(1) Dans la limite des conditions prévues au contrat. (2) Prestations s’exécutant dans les limites des conditions de garantie et de franchises
prévues au contrat, notamment en fonction de la liste des organes mécaniques pris en compte et de la réalisation des vérifications périodiques
du véhicule prévues par le constructeur.
Le contrat d’assurance groupe "Garantie Longue Durée Basique, Essentielle ou Intégrale" n° 199 0107 est souscrit par CGL, Compagnie Générale de Location
d’Equipements - SA au capital de 58 606 156 euros - 69 avenue de Flandre 59700 Marcq-en-Barœul - SIREN 303 236 186 RCS Roubaix-Tourcoing, tant en
son nom propre qu’au nom et pour le compte de ses filiales, par l’intermédiaire de FINASSURANCE, société de courtage d’assurance n° ORIAS 07000574
(site internet www.orias.fr) - SNC au capital de 15 250 euros - 69 avenue de Flandre 59700 Marcq-en-Barœul.
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SIREN 352 937 247 RCS Roubaix-Tourcoing auprès de SOGESSUR ", société d'assurance - SA au capital de 25 500 000 euros - 2 rue Jacques Daguerre 92565 RueilMalmaison Cedex - SIREN 379 846 637 RCS Nanterre (prestations mises en œuvre par RAC France, société d'assurance - SA au capital de 5 335 715 euros - immeuble Front
du Parc, 109 boulevard de Stalingrad, 69100 Villeurbanne - SIREN 379 954 886 RCS Lyon),. Entreprises d'assurance régies par le Code des assurances et soumises à l'Autorité
de Contrôle des Assurances et des Mutuelles - 61 rue Taitbout 75009 Paris. Contrat présenté par FINASSURANCE. Le nom des compagnies d’assurances interrogées est
disponible sur simple demande (article L520-1-II-b du Code des assurances). FINASSURANCE est une filiale de CGL. CGI est une marque de CGL.

