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Paris, le 30 septembre 2014

Groupama en piste pour le Mondial de
l’automobile 2014

Pour sa première participation au Mondial de l’automobile de Paris, du 4 au 19 octobre
2014, Groupama, 4ème assureur automobile en France, réaffirme son engagement en
matière de prévention des comportements à risque au volant. Pendant toute la
quinzaine, les visiteurs du Mondial pourront vivre des expériences prévention et
profiter d’offres spécifiques pour le financement et l’assurance de leur véhicule.

Des offres d’assurance dédiées
A l’ occasion de cette première participation, les visiteurs seront invités à découvrir les offres
spéciales Mondial. En effet, Groupama donne à tous la possibilité de financer leur voiture
grâce à un crédit Auto à un taux bonifié de 2,95% TAEG fixe1. En terme d’assurance,
Groupama n’est pas en reste en proposant aux visiteurs d’assurer leur véhicule à sa
valeur d’achat pour seulement 1€ de plus 2 . Tout au long du Mondial, ces offres
avantageuses s’accompagneront d’un grand jeu concours, ouvert à tous, permettant de
gagner une tablette numérique par jour.

Groupama, un acteur engagé dans la prévention depuis 55 ans
Véritable priorité nationale, la sécurité routière est un axe de prévention essentiel pour
Groupama. Stages de conduite, opérations de sensibilisation dès le plus jeune âge et
accompagnement des seniors, Groupama s’implique au quotidien. Fort de ces
engagements, Groupama invite les visiteurs du Mondial de l’automobile à découvrir son
deuxième espace, situé dans l’allée centrale, et dédié à la prévention des risques routiers.
Deux animations phares seront ainsi proposées sur ce stand extérieur afin de sensibiliser le
grand public.

Dans ce cadre, Groupama et Centaure, leader de la formation à la sécurité routière, font
prendre conscience aux visiteurs de l’importance du port de la ceinture de sécurité à travers
une voiture tonneau permettant de revivre les conditions réelles d’un accident de la route. De
son côté, le simulateur de conduite donnera l’opportunité aux conducteurs d’évaluer leur
comportement au volant en simulant des conditions de circulation authentiques.
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Les visiteurs du stand pourront également participer à un jeu autour des risques routiers
permettant de remporter le financement d’un permis de conduire à hauteur de 1500€, mais
également l’un des seize stages de conduite dans les centres Centaure, afin de faire vivre le
risque au conducteur pour qu’il puisse mieux l’éviter.
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1 A partir de 7 000€ empruntés jusqu’ à 72 mois. Pour le financement d’un véhicule neuf ou d’occasion, 10 000 € empruntés
sur 60 mois au Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 2,95 % (hors assurances facultatives), taux débiteur
annuel fixe de 2,91%. Remboursez 60 mensualités de 179,29 €. Montant total dû : 10 757,40 € (dont 757,40 €
d’intérêts et 0 € de

« Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement
avant de vous engager. »
2 Pour toute souscription simultanée d’une assurance Conduire formule Confort ou Mobilité et d’un crédit auto Désirio chez
Groupama Banque. 1 € de plus appliqué sur le montant de chaque cotisation annuelle de l’assurance Conduire, pour une
période de trois ans, sous conditions que le crédit soit toujours en cours au moment du sinistre. Prêt personnel, après accord de
Groupama Banque et délai de rétractation. Chaque produit peut être souscrit séparément. Offres soumises à conditions. Voir
modalités en agence, renseignez-vous auprès de votre Conseiller Groupama.

Les produits et services bancaires sont commercialisés par les Caisses Régionales d’Assurances Mutuelles Agricoles
Groupama, entreprises régies par le code des assurances, agissant également en qualité de mandataires exclusifs en
opérations de banque et en services de paiement de Groupama Banque, SA au capital de 120 825 712 euros - 67 rue
Robespierre 93107 Montreuil Cedex - 572 043 800 RCS Bobigny - immatriculée à l'ORIAS sous le n°07 006 369 -
www.groupamabanque.com - filiale du groupe Groupama.

frais de dossier). Le montant total dû au titre de l’assurance facultative (hors perte d’emploi) sur 60 mois est
de 300 €, soit un coût mensuel de 5 € s’ajoutant à l’échéance du remboursement et un TAEA (Taux Annuel Effectif de
l’Assurance) de 1,15%.
Prêt personnel, après accord de Groupama Banque et délai de rétractation. Taux préférentiel réservé aux détenteurs d’une
formule ASTRÉA avec mouvements créditeurs minimum de 1 000 € par mois ou de 3 000 € par trimestre. Chaque produit peut
être souscrit séparément. Assurances facultatives souscrites par la banque auprès de Groupama Gan Vie et Groupama SA.


