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Scania Finance France est une société de financement agréée par la Banque de France et intermédiaire en assurances immatriculé à 
l’ORIAS sous le numéro 07 003 658 - orias.fr
MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixe, identifiée sous le numéro unique 775 652 126 RCS Le 
Mans et MMA IARD, S.A. au capital social de 537.052.368 €, identifiée sous le numéro unique 440 048 882 RCS Le Mans, ces sociétés 
ayant leur siège social au 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9. Entreprises régies par le code des assurances.

UNE FRANCHISE DIVISÉE PAR DEUX !

LE PACK
SAFETY

Le Pack SAFETY vous permet, en cas de sinistre, de diviser 

votre franchise par 2 dès lors que :

Le conducteur est en cours de coaching,

Le véhicule qui fait l’objet du sinistre est assuré en 
Dommages Tous Accidents (DTA) avec Scania,

Les réparations sont supérieures à 3000 €,

Le véhicule est réparé dans les ateliers du réseau Scania.

APPLICABLE SI : 

Driver Coaching

SinistreDTA

Driver Coaching

SinistreDTA

NON APPLICABLE SI : 
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coaché + assuré avec 
scania = franchise 
divisée par 2
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sécurisez votre exploitation, simplifiez votre quotidien !

box
assurances

La garantie Dommages Tous Accidents (DTA) SCANIA intervient 

en cas d’accident, collision, vol, incendie, perte totale. Un 

interlocuteur dédié, disponible et qui connait votre métier, gère 

les sinistres de façon personnalisée en s’appuyant sur les points 

de services Scania. Cela permet de réduire au maximum le 

temps d’immobilisation du véhicule accidenté.

dès lors que le véhicule Scania assuré est neuf (tracteur ou porteur)

6 premiers mois de DTA GRATUITS*

*  1 € symbolique par mois pendant 6 mois. Offre valable sur les tracteurs et porteurs neufs Scania financés ou non par Scania 
Finance France. Engagement sur une durée minimum de 3 ans. Soumis aux conditions générales de l’offre.Pack 
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DEVENEZ DES EXPERTS DE LA CONDUITE ET DE LA RENTABILITÉ !

box
CONDUITE

Les offres CONDUITE SCANIA vous aident à faire de vos 

conducteurs utilisateurs de matériel Scania, des experts de la 

conduite économique et de véritables acteurs de la rentabilité 

de votre entreprise.

Toutes les offres incluant le coaching 
du conducteur sont éligibles au pack 
Safety
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Le Pack SAFETY vous donne droit à différents avantages. 

Ces avantages sont des plus dont vous bénéficirez 

gatuitement lors de l’aquisition du pack Safety. Celui-ci 

est constitué des box Assurance et Conduite. 

Le pack
safety
coaché 
et assuré 
avec 
scania !  
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MES
NOTES
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Plus d’informations sur www.scania.fr
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Scania poursuit une politique active de développement et 
d’amélioration de ses produits et services. C’est pourquoi 
Scania France se réserve le droit de modifier ses produits, 
ses services et leurs spécifications sans avertissement 
préalable. Documents et photos non contractuels.


