
 

Je bénéficie du kit complet 

       > Boitier connecté 

       > Livret d’installation 

       > Un sticker qui me permet de cumuler        
          des points supplémentaires 

       > Un chargeur USB en cadeau



APRIL PARTENAIRES,  
PROCHE DE VOUS 

VOTRE CORRESPONDANT

Siège Social - 15 rue Jules Ferry
BP 60307 - 35303 Fougères - France
02 99 98 00 00 
 
www.april.fr 
SAS au capital de 81 683 € - RCS Rennes 349 844 746 
Intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS  
sous le nº 07 024 083 (www.orias.fr) 
Société soumise au contrôle de l’A.C.P.  
(Autorité de Contrôle Prudentiel)  
61 rue Taitbout - 75436 Paris cedex 09. 
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NOS ENGAGEMENTS

Vous proposer La Solution adaptée à votre profil 
sur les risques AUTO, qu’ils soient bonussés, 
spécifiques, premium ou aggravés, ainsi que 
des garanties et des options ultra-complètes.

NOS ATOUTS

Une réactivité et une qualité de service 
reconnues sur le marché depuis plus de 25 ans.

VOTRE SATISFACTION

Une équipe à votre service du lundi au 
vendredi sans interruption et le samedi matin. 
Avec + de 7 000 assureurs partenaires en 
France, vous trouverez forcément un conseiller  
APRIL Partenaires près de chez vous.



ET SI VOTRE
CONDUITE ZEN 
VOUS RAPPORTAIT 
DES €UROS ?

ASSURANCE JEUNE CONDUCTEUR

NOUVEAU 

CONTRAT

18 - 25
 ANS

02 99 98 00 00



AUTO PRIMO
 

Mieux je roule, 
Plus je gagne

Le contrat qui rembourse jusqu’à 30 %* 
de ma prime d’assurance

UN CONTRAT D’ASSURANCE CONNECTÉ 
 
Avec AUTO Primo 
● Je connecte mon véhicule 
● Je télécharge l’application 
● J’opte pour une conduite maîtrisée 
● J’améliore mon score 
● Je cumule des points

C’est simple

● Je conduis responsable 
● Je bénéficie d’une application 
● Ma famille, mes amis, évaluent ma conduite 
● Je reçois chaque semaine la situation de mes points

* Restitution de prime pouvant aller jusqu’à 30% si obtention du minimum de 7 500 points



MA CONDUITE ANALYSÉE SUR 4 AXES 
 
 
Zen Attitude  
L’évaluation de la non agressivité envers 
les autres conducteurs 
Exemples : Ne pas accélérer pour passer au feu vert 
                   Respect des distances de sécurité 
                   Prises en compte du trafic dans l’attitude 

Conduite Respectueuse  
L’évaluation du comportement de conduite décalé 
par rapport à la moyenne 
Exemple :  Adaptation de la vitesse selon les situations 

Maîtrise de la conduite  
L’évaluation de la capacité du conducteur à connaître 
ses limites, celles du véhicule 
Exemples : La capacité à anticiper les zones dangereuses 
                   La stabilité du comportement dans le temps 
                   Le comportement à proximité des radars automatiques 

Adaptabilité  
L’évaluation de la capacité du conducteur à prendre 
en compte le contexte dans sa façon de conduire 
Exemple : La modification du comportement de conduite en fonction 
des conditions météo (pluie, neige) et du trafic



UN CONTRAT D’ASSURANCE COMPLET 

˃ 3 Formules de garanties

˃ Mode de paiement et de fractionnement au choix

˃ 3 Options d’assistance

˃ 4 Options pour la Garantie Accessoires

˃ Protection du conducteur

˃ Protection Juridique

˃ Défense pénale et recours suite à un accident


