
groupama.fr

2 ROUES ET ASSIMILÉS

Des garanties solides pour des trajets en toute sécurité 

Motos    Cyclos    Engins de déplacement personnel motorisés (trottinette électrique, hoverboard...)  
Quads homologués de plus de 50 cm3  



POURQUOI CHOISIR 
L’OFFRE 2 ROUES ET ASSIMILÉS ?

Pour que le plaisir de rouler rime avec sécurité, Groupama vous accompagne avec 
une solution d’assurance dédiée à votre protection et à celle de votre véhicule. 

À SAVOIR
    Les blessures au bras et à la tête représentent 50 % et plus des traumatismes. S’équiper  

d’un blouson épais augmenterait le facteur de protection à 93 % pour les cyclomotoristes ; l’achat 
d’un casque neuf et homologué ECE plutôt que d’occasion est à privilégier et doit être remplacé 
tous les 5 ans pour garantir son efficacité(1). 

    Entre 580 € et  1 280 €/personne, c’est le prix d’un équipement complet (casque, gants homologués, 
veste ou blouson de moto, pantalon, chaussures montantes) selon la qualité choisie(2). 

(1) et (2) Voir au dos du dépliant.

    UNE OFFRE ÉTENDUE POUR COUVRIR TOUS VOS DÉPLACEMENTS
Quel que soit votre type de véhicule, la nature de vos déplacements (privés ou professionnels  
avec ou sans livraison), ou le style de route que vous empruntez, pas de crainte, vous êtes couvert.

CÔTÉ GARANTIES :

-  nos formules d’assurance au choix pour couvrir l’indispensable (responsabilité civile, assurance 
corporelle du conducteur, assistance au véhicule et aux personnes 24h/24 et 7j/7...) ;

-  une protection complémentaire pour prendre en charge les dommages causés à votre véhicule 
(vol, incendie, bris des optiques...) et pour une protection renforcée des garanties optionnelles 
(équipement du conducteur, assistance panne 0 km...)  ;

-  des prestations d’assistance pour vous et votre famille (soutien psychologique, retour en taxi...) 
en cas de souci (décès, hospitalisation, immobilisation...).

CÔTÉ AVANTAGES :

- un tarif préférentiel “petit rouleur” si vous parcourez moins de 3000 km/an ;

-  des tarifs avantageux auprès de nos partenaires et d’acteurs reconnus de la prévention routière ;

-  des services connectés pour une gestion autonome et facilitée de votre contrat et de vos sinistres.

Découvrez le détail des garanties et des avantages de l’offre à l’ intérieur !



Notre offre est susceptible d’évoluer et de s’enrichir en garanties, ne pas hésiter à nous contacter. 

(3) à (6) Voir au dos du dépliant.

DES FORMULES PERSONNALISABLES

Formule Éco
Formule 
Confort

DES GARANTIES ESSENTIELLES

Responsabilité civile, accidents corporels du conducteur, défense pénale /
recours, assistance au véhicule et aux personnes en déplacement

DES GARANTIES POUR COUVRIR LES DOMMAGES AU VÉHICULE (sauf engins de déplacement personnel motorisés*)

Vol, incendie, évènements climatiques, catastrophes naturelles  
et technologiques, attentats et actes de terrorisme, bris des optiques  
et de la bulle

 

Dommages tous accidents (collision, vandalisme)

DES GARANTIES D’ASSISTANCE POUR VOUS ET VOTRE FAMILLE

Soutien psychologique, aide ménagère, poursuite de la scolarité, assistance 
taxi (Joker Taxi)(3)

DES GARANTIES POUR UNE PROTECTION RENFORCÉE (sauf engins de déplacement personnel motorisés*)

Pack sécurité (équipement du motard)

OPTIONContenu et aménagement du véhicule (bagages, effets personnels, 
téléphone, papiers d’ identité, radios, GPS...)(4)

Assistance panne 0 km
OPTION**Location véhicule de remplacement

*Exemples d’engins de déplacement personnel motorisés : trottinette électrique, hoverboard, monocycle, rollers électriques, gyropode, onewheel...
** Non disponible pour les cyclos.

Quel que soit votre choix de formule, les garanties essentielles à votre sécurité sont incluses. 
Et libre à vous de personnaliser votre contrat avec des options qui répondent à vos besoins.

DÉCRYPTAGE
    Responsabilité civile “automobile” : pour indemniser les personnes tiers (passagers compris) à qui vous causez  

des dégâts (corporels, matériels, immatériels) si vous êtes responsable du sinistre.
     Défense pénale et recours suite à un accident de la circulation : pour assurer votre défense ou obtenir  

une indemnisation pour le préjudice que vous avez subi.
    Dommages tous accidents : pour être indemnisé si votre engin entre en collision avec un élément extérieur 

(arbre, bicyclette, piéton, animal…), ou avec d’autres véhicules que vous soyez responsable ou non, ou s’il est vandalisé.
    Pack sécurité : pour être dédommagé de votre équipement de moto (pantalon, combinaison, bottes, protection 

dorsale, gilet ou blouson airbag homologué(5)) s’il est détérioré accidentellement ou volé.
    Assistance panne 0 km : pour être dépanné sur route ou même en bas de chez vous et qu’il s’agisse  

d’une panne, d’une crevaison, d’une erreur de carburant ou même d’une perte de clés.
    Location d’un véhicule de remplacement : pour être remboursé(6) des frais avancés pour la location  

d’un 2 roues ou d’une voiture si votre véhicule est en panne, volé ou accidenté.

OPTION



LES VRAIS  DU CONTRAT  
QUEL QUE SOIT LE VÉHICULE ASSURÉ

(7) à (10) Voir au dos du dépliant.

DES SERVICES CONNECTÉS ACCESSIBLES 24H/24 ET 7J/7
    POUR TOUS 

Le site groupama.fr pour obtenir un devis, découvrir l’ensemble de nos solutions d’assurance  
et nos conseils, contacter un conseiller ou vous faire rappeler... 

    POUR NOS CLIENTS  
Un espace client sécurisé(10) notamment pour consulter vos contrats, télécharger vos documents 
d’assurance, déclarer et suivre vos sinistres.
Une application mobile “Groupama et moi”(10) par exemple pour déclarer et suivre vos sinistres, 
joindre les numéros d’urgence (police, pompiers...) et l’assistance Groupama avec géolocalisation 
pour suivre l’avancée de la dépanneuse.

   DES PRESTATIONS D’ASSISTANCE INCLUSES DANS TOUTES NOS FORMULES     
En cas d’accident corporel avec le véhicule assuré, nous organisons et prenons en charge :
-  le retour en taxi (Joker taxi) à votre domicile ou sur votre lieu de vacances pour vous et votre passager  

si vous êtes dans l’ incapacité d’y revenir. Prévu jusqu’à 3 retours/an et dans un rayon de 50 km ;
-  une aide-ménagère à domicile si en tant que conducteur vous êtes immobilisé chez vous  

plus de 5 jours ou si vous êtes hospitalisé plus de 48 h(7) ;
-  un soutien scolaire à domicile(8) pour votre enfant si son immobilisation à la maison fait suite  

à un accident avec sa trottinette électrique par exemple et qu’elle doit durer plus de 15 jours consécutifs ; 
-  le transport scolaire : nous accompagnons votre enfant mineur de son domicile à l’école ou au point 

de ramassage scolaire (aller et retour)(9) si vous ne pouvez physiquement plus l’amener vous-même ;  
-  le soutien psychologique : vous bénéficiez de 6 consultations /an avec un psychologue (par téléphone 

ou en cabinet) si vous avez eu un accident au guidon de votre véhicule ou, si pour une autre raison, 
vous êtes hospitalisé plus de 2 jours ou immobilisé chez vous plus de 5 jours. La famille proche 
(conjoint, ascendants ou descendants) peut aussi bénéficier de cette aide psychologique.

   UN PLAFOND D’INDEMNISATION DOUBLÉ MÊME EN CAS D’ACCIDENT RESPONSABLE
Dans le cadre de la garantie Accidents corporels du conducteur incluse automatiquement dans  
les 2 formules, le montant maximum de l’ indemnité versée en cas de blessure est doublé  
si le motard portait un gilet airbag homologué au moment de l’accident.

    UN TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR “PETIT ROULEUR”     
Vous parcourez moins de 3000 km/an ? Pensez à l’ indiquer à votre conseiller lors de votre souscription 
ou en cours de contrat pour bénéficier d’un tarif ajusté.

    DES TARIFS PRIVILÉGIÉS AUPRÈS DE NOS PARTENAIRES
Vous allez pouvoir profiter de prix avantageux chez nos partenaires et apprécier les actions de prévention  
mises en place pour être toujours mieux protégé et accompagné dans vos trajets (voir page ci-contre).



PRÉVENTION SPÉCIAL MOTARD :
LA SÉCURITÉ EST L’AFFAIRE DE TOUS ! 

(11) à (13) Voir mentions légales au dos du dépliant.

L’APPLICATION LIBERTY RIDER, UN COMPAGNON DE ROUTE POUR VEILLER SUR VOUS !

    Pour toute souscription de notre contrat 2 roues(11), Groupama vous offre  
12 mois d’abonnement à la version Premium de cette application mobile.  
De multiples fonctionnalités utiles pour vous accompagner dans vos périples : 
•  SOS Motard : détection de chute et envoi des secours sur place ; 
• alerte virages dangereux en temps réel, 
•  GPS spécial motard avec choix du parcours et du mode de conduite ; 
•  partage de vos trajets avec vos proches pour vous suivre dans vos étapes ;
•  partage d’ itinéraires avec la communauté des motards ; 
•  rappel du prochain entretien à faire sur votre moto.

Rendez vous sur les stores pour télécharger l’application Liberty Rider et découvrir  
bien d’autres avantages (par exemple des points cadeaux obtenus pour chaque kilomètre parcouru...).

LE STAGE CENTAURE  POUR PERFECTIONNER ET SÉCURISER VOTRE CONDUITE 
    Si vous ressentez le besoin de piloter votre moto avec davantage de sérénité ou de mieux maîtriser 

votre conduite, ces stages de perfectionnement, à la fois théoriques et pratiques, sont faits pour vous. 
Dispensés par Centaure, le leader de la formation à la sécurité routière, ces stages sont proposés  
à nos clients à des conditions avantageuses(12).
Cette formation vise à : 
• identifier les dangers de la conduite à moto ;
• garder le contrôle de son véhicule quelle que soit sa vitesse ;
•  savoir anticiper les risques et bien réagir face au danger pour éviter une situation d’urgence ;
• adopter un style de conduite respectueux de l’environnement et des autres usagers.

Découvrez les programmes, les dates des stages de conduite et des témoignages vidéos  
sur www.stage-perfectionnement-moto.fr

  Nos stagiaires ont aimé ! (13)

“ J’ai pu corriger les mauvaises habitudes et être notamment beaucoup plus serein  
sur les phases critiques que sont l’arrêt, le redémarrage, les gravillons, les virages serrés.”

“ Ça permet d’être plus à l’aise, ce qui est important car, en 2 roues, on est quand même vulnérable.”
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REF : 212665-GGE-032021
Document et visuels non contractuels.

Pour les conditions et limites des garanties et des services présentés dans ce document, se reporter au contrat  
ou voir auprès de votre conseiller Groupama.

ÉDITION : MARS 2021

(1) Données indiquées au 09/03/2021 par la source : https://www.securite-routiere.gouv.fr/chacun-son-mode-de-deplacement/dangers-de-la-route-moto/
equipement-deux-roues-motorise/conseils-1 (2) Données indiquées au 10 Septembre 2019 par la Source : https://www.permisapoints.fr/moto/combien-coute-
moto-lorsque-debute. (3) Ces garanties sont mises en œuvre en cas d’hospitalisation, d’ immobilisation, de décès. Se reporter aux conditions générales de 
votre contrat. (4) Ces garanties s’appliquent en cas de détérioration accidentelle ou de vol. (5) Le gilet ou blouson airbag doit être classé SRA ou homologué 
par la norme EN1621-4. (6) Sur présentation de facture et selon un nombre de jours maximum et un montant journalier définis au contrat  : de 62 € à 194 
€ selon le choix de montant fait à la souscription. (7) Dans la limite de 20 h dans le mois qui suit l’accident. (8) Dans la limite de 30 h/semaine et de 8 
semaines pour l’année scolaire. (9) Dans la limite de 10 jours/an. (10) Fonctionnalités disponibles selon les contrats souscrits et la caisse régionale. (11) 
Offre soumise à conditions : valable 1 fois par bénéficiaire, réservée aux sociétaires titulaires d’un contrat Conduire 2 roues & assimilés s’étant identifiés 
comme tels dans l’application Liberty Rider. À l’ issue d’un délai de 12 mois à compter de l’activation des avantages Groupama dans l’application Liberty 
Rider ou en cas de résiliation du contrat Conduire 2 roues & assimilés pendant ce délai, les services de la version Premium ne continueront à être accordés 
que si l’utilisateur a souscrit un nouvel abonnement à ses frais. (12) Voir conditions en agence. (13) témoignages de stagiaires extraits d’une vidéo Centaure 
sur www.stage-perfectionnement-moto.fr (14) Prêt personnel, après accord d’Orange Bank et délai de rétractation de 14 jours. (15) Suivant les modalités 
prévues dans les Conditions générales et sous réserve d’acceptation par Orange Bank. 

QUELS QUE SOIENT VOS BESOINS, GROUPAMA VOUS ACCOMPAGNE

DES QUESTIONS, UN CONSEIL ?

    Pour vous et vos proches :  complémentaire santé, solutions de prévoyance, services à la personne, 
téléassistance, protection juridique

    Pour vos biens : assurance auto, assurance habitation, télésurveillance
    Pour vos finances :  assurance vie, épargne retraite, PEA, compte-titres...

Se faire rappelerAppeler un conseiller Envoyer un mail

Connectez-vous sur groupama.fr/contact et cliquez sur l’une de ces 3 solutions :

ACHETER VOTRE MOTO AVEC UN CRÉDIT ATTRACTIF 
Le prêt personnel Désirio(14) d’Orange Bank vous permet de financer 
l’achat de votre moto dans d’excellentes conditions : taux fixe, 
possibilité de demander un report d’échéances et une modulation 
en diminuant ou en augmentant les mensualités(15).
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez  
vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Distribution des produits et services d’Orange Bank


