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Ready2Drive, l’atout simplicité 
 
Scania Finance France, en partenariat avec Groupama Loire Bretagne, propose 
désormais un nouveau package assurances associant la garantie Dommages 
Tous Accidents (DTA)  et la Responsabilité Civile Circulation (RCC).  
 
Cette solution innovante et complète est proposée au client pour tout nouveau 
véhicule, financé par Scania Finance, qu’il soit neuf ou d’occasion. 

 

Un point de contact unique et expert : l’interlocuteur dédié Scania Finance centralise 
et facilite les démarches du client en lui permettant de souscrire en une seule fois 
aux deux  garanties élémentaires et incontournables pour prendre la route : 
 
- la garantie Dommages Tous Accidents qui protège le véhicule en cas d’accidents, 
de vols, d’incendies, bris de glace, etc… ainsi que le conducteur 
- la Responsabilité Civile Circulation qui protège des conséquences pour les 
dommages causés à des tiers. 
 
Ready2Drive, c’est aussi 4 avantages clés : 

- La démarche de souscription est simplifiée la prime hors taxes est fixe durant 
les 3 premières années du contrat (hors évolutions de taxes). 

- À l’issue de la 3ème année, une révision  est effectuée en fonction de la 
sinistralité du contrat et la prime peut être ajustée pour les échéances 
suivantes. 

- En cas de sinistre, le véhicule est rapatrié en priorité dans le réseau Scania 
- Une équipe interne, dédiée à la gestion des sinistres, travaillant en étroite. 

collaboration avec les ateliers Scania. Tout est mis en œuvre pour raccourcir 
le temps d’immobilisation des véhicules et optimiser le temps d’utilisation du 
matériel, donc sa rentabilité. 

 
De la souscription à la vie du contrat, le contrat Ready2Drive est véritablement un 
atout simplicité ainsi qu’un produit de très grande qualité. 
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Retrouvez le dossier presse et les illustrations sur www.scania.fr/presse 
 

Pour tout renseignement, contacter : 
Béatrice BAUSTERT - Tél. :  02 41 41 33 50 - beatrice.baustert@scania.com 
 

Scania Finance France est le banquier et l’assureur n°1 des clients Scania français. Établissement financier 
agréé par la Banque de France depuis 30 ans et intermédiaire en assurances depuis plus de 20 ans, Scania 
Finance propose des financements et des assurances sur mesure.  

 


