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FMA Assurances souscripteur-gestionnaire de Honda Assurance
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).

Vous pouvez contacter par téléphone, notre équipe dédiée :

ASSURANCE IMMÉDIATE SUR VOTRE SMARTPHONE

Connectez-vous dès maintenant sur :

ASSURANCE IMMÉDIATE
100% EN LIGNE

Devis en 2 minutes

Souscription 100% dématérialisée

Paiement et Signature en ligne

Carte verte en ligne

www.honda-assurance.fr

01 83 770 750



 
4 NIVEAUX DE GARANTIES
POUR REPONDRE
À TOUS LES BESOINS
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Garantie comprise dans la formule    Garantie optionnelle   Garantie indisponible

Responsabilité civile

Vol / Incendie - Franchise FIXE
En option, la franchise peut être réduite de moitié ou totalement

Catastrophes naturelles - Franchise légale

Dommages collision - Franchise FIXE
En option, la franchise peut être réduite de moitié ou totalement

Dommages tous accidents - Franchise FIXE
En option, la franchise peut être réduite de moitié ou totalement

Forfait PETIT ROULEUR 2000 KM3

Si vous roulez moins de 2 000 km par an, une réduction est appliquée à votre cotisation annuelle

Forfait PETIT ROULEUR 4000 KM3

Si vous roulez moins de 4 000 km par an, une réduction est appliquée à votre cotisation annuelle

Valeur d’acquisition 12 mois

Valeur d’acquisition 24 mois

1dans la limite de 50km - 2sans franchise sur facture (ou franchise à 100€ en l’absence de facture pour les éléments volés dans votre Top Box). 3option non disponible sur 125 cm3 et moins. 4 en cas de réparation, prêt limité à 7 ou 8 jours

LA PROTECTION DU VÉHICULE

Assistance 0 km avec rapatriement du véhicule vers la concession HONDA de votre choix1

Prêt d'une moto de remplacement (ou véhicule B) 
pendant 7 à 8 jours (accident ou panne) et jusqu'à 30 jours (vol)

Forfait transport du pilote et du passager en cas de vol du véhicule

Enveloppe taxi 100km (panne, accident, immobilisation véhicule...)

Si vous estimez ne pas être en état de piloter en toute sécurité, 
vous pouvez être raccompagné deux fois par an à votre domicile, 24h/24 et 7j/7

L'ASSISTANCE DE LA MOTO ET DU PILOTE

Equip. 300 - Blouson, pantalon, bottes couverts à hauteur de 300 €
Casque et gants garantis en valeur à neuf pendant 3 ans

Equip. 1000 - Blouson, pantalon, bottes couverts à hauteur de 1 000 €
Casque et gants garantis en valeur à neuf pendant 3 ans

Equip. 1500 - Blouson, pantalon, bottes couverts à hauteur de 1 500 €
Casque et gants garantis en valeur à neuf pendant 3 ans

Acces. 1500 - Garantie ‘accessoires hors série’ couverts à hauteur de 1 500 €

Acces. 3000 - Garantie ‘accessoires hors série’ couverts à hauteur de 3 000 €

LES ÉQUIPEMENTS DU PILOTE
ET LES ACCESSOIRES DU VÉHICULE

Protection juridique

Soutien financier

Défense pénale et recours

Contenu du Top Box 250 sans franchise2

Contenu du Top Box 500+ sans franchise2

Protection du pilote Essentielle - Plafond de garantie jusqu’à 250 000 €
En cas de port d'un gilet airbag, le plafond est doublé jusqu'à 500 000 €

Protection du pilote Etendue  - Plafond de garantie jusqu’à 500 000 €
En cas de port d'un gilet airbag, le plafond est doublé jusqu'à 1 000 000 €

LA SÉRÉNITÉ DU PILOTE AU QUOTIDIEN

Nouveauté

   UNE OFFRE INNOVANTE ET CONÇUE
POUR LES PROPRIÉTAIRES

DE SCOOTERS ET DE MOTOS HONDA

5 bonnes raisons de choisir

Votre casque et vos gants
sont indemnisés

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 Box

assurés jusqu'à 500€

Reprise du meilleur
bonus auto ou moto

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

en concession HONDA
Garantie protection juridique

et soutien financier inclus
Garantie Protection

du pilote
jusqu'à 1 000 000 €

Bénéficiez d’une réduction de votre cotisation selon les 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 à neuf pendant 3 ans et le reste de votre 
équipement est intégré dans vos garanties selon leur ancienneté

Durant la réparation de votre moto4 ou en cas de vol

Avec une conduite exemplaire, votre franchise est réduite chaque année et après 5 ans 
d’assurance sans sinistre, vous n’aurez plus de franchise

PARTENARIAT
EXCLUSIF HONDA

Choisissez la qualité
et le savoir-faire 

HONDA 
pour votre assurance

En cas de panne ou 
d’accident, votre moto

est rapatriée dans votre 
concession HONDA

PROTECTION DU PILOTE JUSQU’À 1 000 000 €

FORFAIT PETIT ROULEUR

ÉQUIPEMENT PROTÉGÉ EN VALEUR À NEUF 3 ANS

PRÊT D’UNE MOTO JUSQU’À 30 JOURS

FRANCHISE DÉGRESSIVE

QUI SOMMES-NOUS ?
HONDA Assurance a été créé par Honda France en partenariat avec 

FMA Assurances, spécialiste de l'assurance deux roues en France.

Développées en étroite collaboration par ces deux entités, les garanties

HONDA Assurance sont conçues pour répondre aux attentes des clients Honda.
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