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� Plus de 65 000 adhérents satisfaits

� Cabinet indépendant créé en 1911, certifié Iso 9001.
Depuis 4 générations, Rétro+ innove et propose un service fiable, rapide et efficace
pour vous satisfaire ainsi qu’une relation personnalisée avec un conseiller dédié.

Pourquoi choisir Rétro+ ?

Nos partenaires assureurs 

Rétro+ a choisi des assureurs spécialistes 
et indépendants, HISCOX et SÉRÉNIS Assurances*, 
les partenaires idéaux pour vous proposer une o�re 
avec des garanties spéci�quement adaptées à vos besoins.

HISCOX, assureur de référence des collectionneurs 
d’art et de véhicules
Depuis plus de 50 ans, Hiscox répond aux besoins spéci�ques 
des collectionneurs (valorisation, di�érente utilisation des 
véhicules, protection, etc.) avec des services de qualité, des 
garanties adaptées et des partenaires spécialisés.
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Rétro+ Prestige
Assurance des véhicules de collection

En tant que collectionneur d’exception,
votre véhicule est une véritable oeuvre d’art

dont la valeur peut fluctuer avec le temps. 
I l  fait partie intégrante de votre patrimoine et vous 
souhaitez en prendre soin.
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Mon véhicule de collection est remisé dans mon garage,
ai-je besoin d’une assurance pour le protéger ?

Même remisé au garage, votre véhicule de collection est exposé :
� Aux événements naturels de plus en plus nombreux : inondations, orages, tempêtes, etc.
� À l’incendie
� Aux vols et au vandalisme : accessoires, tout ou partie du véhicule
� À tous dommages accidentels : bris de glaces, rétroviseur, rayures / éra�ures, choc sur la

carrosserie, etc.
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� Couvertures optimales avec des garanties
Tous risques, y compris tous événements
naturels et casse accidentelle

� Assurance à la valeur réelle, agréée par
l’assureur

� Couvert lors d’événements automobiles
(rallyes de régularité), à l’exception de ceux 
intégrant un chronométrage et un 
classement établi sur la vitesse maximum

� Possibilité de garantir des véhicules de
rallyes circulant sur la voie publique

� Assistance  spécialisée – 24h/24 7j/7

– Dépannage sur place ou remorquage du
véhicule
sans franchise kilométrique (« 0km »)

– Frais de gardiennage

– Rapatriement ou transport sanitaire,
frais médicaux d’urgence à l’étranger

� Protection Juridique complète et spéci�que
(tous litiges concernant l’achat, la vente,
la restauration et le transport, etc.)

Votre o�re en résuméVotre o�re en résumé

1
Le choix d’une o�re complète et 
adaptée 
Des garanties larges et des 
services de qualité

2
Un suivi personnalisé avec un conseiller 
dédié 
Accompagnement sur-mesure

4
Des tarifs exceptionnels 
La certitude d’obtenir le meilleur 
rapport qualité / prix

3
Un seul contrat pour votre �otte de 
véhicules
Un tarif dégressif selon le 
nombre de véhicules 


