
DRIVE & SAVE
Récompense les bons conducteurs



LA BONNE CONDUITE 
Pour faire des économies sur votre assurance auto

Dès la souscription et durant toute la 
durée du contrat

10% DE REMISE 
IMMÉDIATE

Soit, jusqu’à

25% D’ÉCONOMIE 
PAR AN

La 2e année et les années suivantes, 
jusqu’à

en fonction de votre conduite.

15% DE REMISE 
SUPPLÉMENTAIRE

+

=

sur votre prime Responsabilité Civile et 
Protection du Véhicule.





COMMENT ÇA MARCHE ?

Vous profitez aussi de conseils afin d’optimiser votre conduite. 
Obtenez votre offre gratuite en appelant le 0800/65.004

Vous souscrivez l’option 
Drive & Save de PSA Assurance 
au moment de l’achat de votre 

DS neuve ou d’occasion.

1

Chaque mois vous 
recevez votre score de conduite 

calculé sur la base de 
3 indicateurs : accélération, 

freinage et vitesse.

3

L’activation de votre DS se fait  
alors automatiquement.

Aucun matériel 
complémentaire à installer.

2

Votre prime d’assurance auto 
pourrait à nouveau diminuer 

dès la 2ème année en fonction du score 
(calculé sur 100) :

entre 0 et 59 → 10%
entre 60 et 69 → 15%
entre 70 et 79 → 20%
de 80 ou plus → 25%

4



Le produit PSA Assurance est une assurance qui rassemble les garanties Responsabilité, Protection du véhi-
cule (omnium, mini-omnium, …), Protection du Conducteur, Protection juridique et Assistance+. Ce produit a 
été développé par A.Belgium, compagnie d’assurance belge, et est soumis au droit belge. Le contrat d’assu-
rance est conclu pour une durée d’un an avec possibilité de reconduction tacite. Ce produit PSA Assurance 
est réservé à la Belgique. Téléphonez gratuitement au 0800/65.004 pour obtenir plus d’informations ou 
demander une offre. Veuillez consulter la fiche produit (IPID) et les conditions générales d’assurance de ce 
produit avant de le souscrire. Les couvertures offertes sont nombreuses et expliquées dans ces documents 
qui précisent également les éventuelles limites et exclusions des garanties. Vous pouvez obtenir ces docu-
ments gratuitement sur le site Internet www.dsautomobiles.be. En cas de plainte éventuelle, vous pouvez 
faire appel au service Customer Protection (place du Trône 1 à 1000 Bruxelles, e-mail : customer.protection@
axa.be). Si la solution proposée ne vous convient pas, vous pouvez vous adresser au service Ombudsman 
Assurances, square de Meeüs 35 à 1000 Bruxelles (www.ombudsman.as). PSA Assurance est un produit d’A.
Belgium, S.A. d’assurances agréée sous le n° 0039 pour pratiquer les branches vie et non-vie (A.R. 04-07-1979, 
M.B. 14-07-1979). Siège social : Place du Trône 1 - B-1000 Bruxelles (Belgique). Tél. : 02 678 61 11 - N° BCE: TVA 
BE  0404.483.367 RPM Bruxelles. PSA Finance Belux S.A. • Avenue du Bourget 20 Bte 1 à 1130 Bruxelles • n° BCE 
0417.159.386 • Tél. : +32 (0)2 370 77 11 • Fax : +32 (0)2 332 12 33 • psafinance@psa-finance.com • IBAN : BE86 
3100 0100 5250 • BIC : BBRU BE BB, inscrit dans le registre des intermédiaires d’assurances tenu par la FSMA 
sous le n° BCE 0417.159.386, agit en tant qu’agent d’assurances d’A.Belgium S.A.. Les points de vente DS ins-
crits dans le registre des intermédiaires d’assurance tenu par la FSMA agissent en tant que sous-agents ou 
intermédiaires à titre accessoire de PSA Finance Belux SA. Les points de vente DS non-inscrits FSMA agissent 
en tant qu’apporteurs de clients.

  Une assurance connectée à votre conduite

  Les garanties d’assurance les plus adaptées à votre DS neuve 
ou d’occasion

  Plus vous conduisez responsable, plus vous économisez sur 
votre assurance

  Une remise dès la souscription du contrat

  Une éventuelle réduction supplémentaire les années 
suivantes

Et si votre conduite vous permettait de faire baisser votre 
budget assurance auto ? Essayez Drive & Save
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