
    Plus de 

900  

collaborateurs  

à travers toute lafrance

ARRAS

ROUEN
METZ

STRASBOURG

ORLÉANS
RENNES

POITIERS

LYON
CLERMONT-FERRAND

BORDEAUX

PAU MONTPELLIER
AIX-EN-PROVENCE

      LA garantie

spécial
coup dur

Qu’est ce qu’un sinistre ?

Quels sont nos engagements ?

Que faire 

en cas de 

sinistre ?

Qui gère 

votre 

dossier ?

quel délai 

pour votre 

prise en 

charge ?

comment 

serez-vous 

indemnisé ?

0 800 810 812

Vous devez nous déclarer le sinistre 
par écrit ou verbalement.

5 JOURS OUVRÉS  
POUR POUR TOUS LES AUTRES 

SINISTRES   
(dégâts des eaux, accidents de 

voiture....)

2 JOURS OUVRÉS  
EN CAS DE VOL ET VANDALISME  

Attention, vous devez déposer plainte 
auprès du commissariat de police ou 
à la gendarmerie et nous fournir le 

certificat de dépôt de plainte.

10 JOURS OUVRÉS  
EN CAS DE CATASTROPHE NATURELLE 
vous devez nous déclarer tout sinistre 
susceptible de faire jouer la garantie 

dès que vous en avez connaissance et 
au plus tard dans les 10 jours ouvrés 

suivant la publication de l’arrêté 
interministériel constatant l’état de 

catastrophe naturelles.

Un sinistre  
du quotidien

C’est une catastrophe... naturelle ?

• un dégât des eaux
• un petit accrochage en voiture 

• une chute à vélo...

ou directement via l’application Pacifica
ou l’espace client sur le site internet 

par téléphone 24h/24 et 7j/7 au :

Par exemple : Dépannage auto ou rapatriement en cas d’accident

VOUS RÉSIDEZ EN :

NOS EXPERTS  
SE DÉPLACENT  
sur le territoire.

UNE PERMANENCE  
POURRA ÊTRE OUVERTE  
dans votre ville ou village  
afin de vous accompagner  

dans vos démarches.

L’ASSISTANCE  
PRENDRA EN CHARGE  
les mesures d’urgence 
comme le relogement 

par exemple.

• un dommage suite à une tempête
• une inondation
• des impacts liés à la grêle...

ou lié à une 
catastrophe 
naturelle

dans Quel délai ?

Plus de 

1 million  

de sinistres gérés  

en 2017 par le Crédit Agricole

ET SI VOUS APPELEZ DE L’ÉTRANGER (PCV ACCEPTÉ)

FRANCE ÎLE DE LA RÉUNION  
OU MAYOTTE

GUADELOUPE,  
MARTINIQUE OU GUYANE

33 1 40 25 58 48

0 800 810 812

262 2 62 90 00 12

02 62 90 00 12

262 2 62 90 99 86

02 62 90 99 86

 déclarer votre sinistre

besoin d’assistance ?

Notre priorité est de vous 
accompagner dans la difficulté. 
Dans les cas graves ou lors 
de catastrophes naturelles, 
une tolérance sur le délai de 
déclaration est bien évidemment 
acceptée.

Notre conseil : 
dans tous les cas 
n’engagez pas de frais 
sans nous contacter  
au préalable.

Vous serez pris en 
charge par nos équipes

variable

UNE RELATION PERSONNALISÉE  
ET UNE PRISE EN CHARGE SUR MESURE :  

accès direct à votre interlocuteur dédié  
de la déclaration du sinistre  

à la résolution du sinistre

La durée d’indemnisation ou d’intervention  
de notre réseau de partenaires  
(artisans, garages. etc.) dépend  

de la nature et de la gravité de votre sinistre. 

Si nous devons faire appel à des experts,  
par exemple, le délai de traitement  

pourra être allongé.

dans la journée
SUITE À VOTRE 1ER APPEL

L’assistance répond immédiatement 
à vos besoins et vous prend en 
charge (besoin de rapatriement, 

de relogement, de voiture de 
remplacement…)

Le + Crédit Agricole

Les indemnisations dépendent de  
votre contrat, de ses garanties  

et de la formule souscrite.  
N’HÉSITEZ PAS À EN PARLER  

AVEC VOTRE CONSEILLER.

votre contrat

si des travaux sont nécessaires 
suite à votre sinistre
VOUS POUVEZ CHOISIR LA SOLUTION QUI VOUS CONVIENT LE MIEUX :

En cas de castastrophe naturelle 
ou de sinistre important, la 

garantie « Spéciale Coup Dur » 
de votre assurance Habitation 

PEUT PRENDRE EN CHARGE LES 
REMBOURSEMENTS DE VOTRE 
PRÊT IMMOBILIER PENDANT 

UN AN ET VOS FRAIS DE 
RELOGEMENT(1).

En cas d’urgence ? Et dans les autres cas ?

Recevoir une somme d’argent 
qui vous permettra d’acheter les matériaux et de 

RÉALISER VOUS-MÊME  
LES TRAVAUX/RÉPARATION.

Passer par nos réseaux 
d’entreprises partenaires  
qui prendront tout en charge.  

VOUS N’AUREZ ALORS RIEN À PAYER.

• Nous vous faisons confiance a priori
• Nous limitons au maximum l’administratif et 

gérons un maximum de choses directement par 
téléphone

• Nous vous laissons le choix pour la prise en 
charge de votre sinistre

vous rendre service  et 
vous simplifier la vie

94 %
de nos clients 

sont satisfaits

(1) selon les garanties et exclusions du contrat.
Les contrats d’assurance sont assurés par PACIFICA, filiale d’assurances dommages de Crédit Agricole Assurances. PACIFICA, S.A. au capital entièrement libéré de 332 609 760 euros, entreprise régie par le 
Code des Assurances. Siège social : 8-10 Boulevard de Vaugirard - 75724 Paris Cedex 15. 352 358 865 RCS Paris. Les événements garantis et les conditions figurent au contrat. 
Ce contrat est distribué par votre Caisse Régionale de Crédit Agricole, immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier. Les mentions de courtier en assurances de votre Caisse sont disponibles sur 
https://www.credit-agricole.fr/mentions-courtiers.html ou dans votre agence Crédit Agricole.


