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SÉCURISEZ VOTRE BMW
ET FAITES DES ÉCONOMIES

La référence de la récupération après-vol

   UNE OFFRE INNOVANTE ET CONÇUE
POUR LES ACQUEREURS DE

 SCOOTERS ET DE MOTOS BMW MOTORRAD

Votre casque et vos gants 
indemnisés en valeur à 

neuf pendant 3 ans

Accessoires garantis
jusqu'à 3 000 €

Forfait petit rouleur
Tarif préférentiel moins

de 2000 km ou 4000 km par an

Equipements contenus
dans le Top Case

assurés jusqu'à 500€

Reprise du meilleur
bonus auto ou moto

Assistance 0 km
 24h/24 et 7j/7

en concession BMW Motorrad
Garantie protection juridique

et soutien financier inclus

Garantie Protection
du pilote

jusqu'à 1 000 000 €

Bénéficiez d’une réduction de votre cotisation en fonction des kilomètres parcourus

Si vous portez un gilet airbag lors d’un accident, votre plafond de 
garantie « Protection du Pilote » est doublé

Votre casque et vos gants sont indemnisés en valeur à neuf pendant 3 ans et le 
reste de votre équipement est intégré dans vos garanties selon leur ancienneté

En cas de vol, la valeur à neuf de votre véhicule est prise en compte pendant 12 mois

Avec une conduite exemplaire, le montant de votre franchise Dommages baisse chaque 
année. Au bout de 5 ans d’assurance sans sinistre, vous n’aurez plus de franchise

PARTENARIAT
EXCLUSIF

BMW MOTORRAD

Bénéficiez de l'expertise 
des techniciens du 

réseau BMW Motorrad

En cas de panne
ou d’accident,

votre moto
est rapatriée au sein de 

votre concession
BMW Motorrad

PROTECTION DU PILOTE JUSQU’À 1 000 000 €

FORFAIT PETIT ROULEUR

ÉQUIPEMENT PROTÉGÉ EN VALEUR À NEUF 3 ANS

VALEUR À NEUF DE VOTRE MOTO PENDANT 1 AN

FRANCHISE DÉGRESSIVE

1

L’offre BMW Motorrad Assurance est gérée et commercialisée par FMA Assurances.
FMA Assurances - SAS au capital de 841 324 euros - Société de Courtage en Assurances - Siège social : Immeuble Colisée Gardens - 8-14 Avenue de l’Arche - 92419 Courbevoie Cedex 
- RCS Nanterre 429 882 236 - Immatriculée à l’ORIAS sous le N° : 12068209 (www.orias.fr) - Tél: 01.39.10.52.10 - Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes 
aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances - Sous le contrôle de l’ACPR, 4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris cedex 09 (www.acpr.banque-france.fr). FMA Assurances 
exerce son activité en application de l’article L 521-2 II b du code des assurances et ne propose pas de service de recommandation personnalisée. – La liste des compagnies d’assurances 
partenaires est disponible sur www.fma.fr et fournie préalablement à toute souscription. Réclamation : FMA Assurances, Service Réclamation, Immeuble Colisée Gardens - 8-14 Avenue de 
l’Arche - 92419 Courbevoie Cedex. Médiation : La Médiation de l’Assurance - Pole CSCA - TSA 50110 - 75441 Paris Cedex 09 (www.mediation-assurance.org).
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5 BONNES RAISONS DE CHOISIR

bmw-motorrad-assurance.fr 01 83 770 650

ou contactez votre conseiller 
BMW Motorrad Assurance au :Connectez-vous dès à présent sur :



 

POUR VOTRE BMW, UNE SOLUTION UNIQUE APRÈS-VOL

Traceur autonome,
dissimulé

Même en sous-sol
grâce à la technologie

Traqueur®

Détectives Coyote
sur le terrain
24h/24, 7j/7

Partenariat avec
les forces de l'ordre

Navigation & alertes
en temps réel avec

91% des véhicules
récupérés en 48h(4)1 4véhicule volé

toutes les
minutes

(3)

Si le véhicule n’est pas retrouvé, le service Coyote 
Secure Rider (mise en service + abonnements) vous 
est remboursé.
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RÉCUPÉRÉ OU REMBOURSÉ !

Le traceur autonome Coyote Secure Rider, dissimulé par un professionnel, 
permet de localiser votre BMW volée, même dans les sous-sols et les zones blanches. (5)

Suppression de votre franchise    en cas de vol
ou de tentative de vol de votre moto

vous propose 2 avantages exclusifs 
si votre moto est équipée d'un traceur

COYOTE SECURE RIDER

BMW MOTORRAD ASSURANCE

1

2
(2)

(1)

Remise significative 
sur votre cotisation d'assurance 

(1) Coyote Secure Rider est soumis à abonnement : plus d’informations sur www.moncoyote.com  (2) Le coût moyen constaté d’une franchise VOL est de 800 €.  (3) Interstat Insécurité et délinquance en 2020 n°32 – 28 Janvier 2021. 
(4) Données Coyote du 1er août au 15 décembre 2020. (5) Frais de mise en service et montant des abonnements versés pour ce véhicule dans la limite de 2 000 € TTC, s’il n’est pas retrouvé sous 30 jours. 

BMW MOTORRAD ASSURANCE
vous propose de sécuriser votre BMW en cas de vol

La référence de la récupération après-vol


