
Ma Révision Auto

Rien à régler : les entretiens, 
les pièces d’usure, les pannes 
et même l’assistance sont 
pris en charge*
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Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle.

*Sous réserve du respect des conditions de mise en oeuvre et 
des exclusions et dans la limite des plafonds éventuels de prise 
en charge, indiqués dans les conditions générales disponibles sur 
simple demande auprès de FINANCO ou de votre garage vendeur.
(1) Contrat «Ma Révision Premium» souscrit auprès d’OPTEVEN 
Assurances, SA au capital de 5 335 715 € - RCS 379 954 886, 10 rue 
Olympe de Gouges, 69100 Villeurbanne et d’OPTEVEN Services, 
SA au capital de 365 878 €, RCS 333 375 426, 10, rue Olympe de 
Gouges, 69100 Villeurbanne. Par l’intermédiaire de NOVELIA, 30 
boulevard de la Tour d’Auvergne, CS 86523, 35065 RENNES Cedex 
- SA au capital de 1 000 000 € - Société de courtage en assurances 
(n°ORIAS 07 001 889 – vérifiable sur www.orias.fr) - SIREN B 383 
286 473 RCS Rennes.
Sous réserve d’acceptation de votre dossier par FINANCO – S.A à 
Directoire et Conseil de surveillance au capital de 58 000 000 € 
- RCS BREST B 338 138 795 - Siège social : 335, Rue Antoine de 
Saint-Exupéry, 29490 Guipavas. Société de courtage d’assurances, 
immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 019 193 (www.orias.fr).

- Ne pas jeter sur la voie publique. -



 › Prise en charge des opérations périodiques (points de contrôle et main 
d’œuvre compris) prévues par les constructeurs et aux kilométrages 
préconisés* : Huile moteur, filtre à huile, bouchon de vidange ou joint de 
vidange, filtre à gazole ou filtre à essence ou purge, filtre à pollen ou filtre 
habitacle, filtre à air, bougies d’allumage, liquide de frein, dose de liquide 
lave-glace, liquide de refroidissement, huile de boîte de vitesses, huile de 
pont, huile de boîte de transfert (4x4), le kit de distribution, la recharge de 
climatisation, le dessicateur de climatisation, l’Ad blue.

 › Prise en charge des pièces d’usure* selon le tableau de cadencement 
défini : c’est-à-dire le coût de remplacement des pièces listées ci-après 
(pièces d’origine et main d’oeuvre) : balai d’essuie-glace avant et arrière, 
plaquettes de frein avant et arrière, disques de frein avant et arrière, 
amortisseurs avant et arrière, bougies de préchauffage sauf batterie pour 
véhicules hybrides ou électriques, embrayage (mécanisme et disques), 
lampes sauf Xenon et Leds.

 › Une Garantie Panne Mécanique « tout sauf»* 

 › Une Assistance routière*: 

 › Dépannage remorquage : retour vers le garage vendeur ou auprès du 
réparateur choisi (rayon de 100 km). 

 › Prise en charge en cas de crevaison, de panne, erreur de carburant 
ou casse de clés

 › Véhicule de remplacement : mis à disposition en cas de  panne si 
immobilisation du véhicule plus de 24h**. 

 › Poursuite du voyage au choix : 1 . Acheminement du conducteur 
et des passagers jusqu’à leur destination finale ou le retour à leur 
domicile*. Ou 2. Hébergement : 300 € TTC maxi pour l’ensemble des 
bénéficiaires et la durée de l’hébergement*. 

 › Des services additionnels*: 

 › Lavage extérieur du véhicule lors de la révision

 › Prise en charge d’un contrôle technique

Différentes formules sont proposées en fonction de la valeur 
d’achat du véhicule, de son éligibilité et de la loi de roulage 
annuelle souhaitée :

Valeur d’achat 
du véhicule : Options kilométriques annuelles proposées :

≤ 15 000 €

≤ 
15

 0
0

0
 k

m
 p

ar
 a

n

≤ 
20

 0
0

0
 k

m
 p

ar
 a

n

≤ 
25

 0
0

0
 k

m
 p

ar
 a

n

- -
≤ 25 000 €

≤ 45 000 €

≤ 60 000 €

≤ 100 000 € ≤ 40 000 
km par an

≤ 60 000 
km par an

Durée maximum de financement : 84 mois

Prestations PREMIUM (1)

Prise en charge des révisions 
(selon les préconisations du constructeur) +
Prise en charge des pièces d’usure 
(selon le tableau de cadencement) +
Garantie panne mécanique « Tout sauf » +
Assistance routière +
Véhicule de remplacement (VDR) +
Prise en charge d’un contrôle technique +
Lavage extérieur du véhicule +

 › Un budget maîtrisé.

 › Des mensualités fixes durant toute la durée du financement. 

 › La valorisation de votre véhicule lors de sa revente.

 › Une application mobile avec un récapitulatif de votre contrat,  
une géolocalisation et des explications détaillées sur les 
pièces prises en charge.

POUR QUELS VÉHICULES ?

COMMENT ÇA MARCHE ?

LES AVANTAGES

QUELLES PRESTATIONS ?

Véhicule neuf ou d’occasion, à 4 roues, d’un PTAC inférieur ou égal 
à 3.5 T, VP ou VUL, immatriculé en France métropolitaine (Corse 
incluse) et principauté de Monaco : 

 › Véhicule neuf (VN) : Véhicule de moins de 6 mois et de moins 
de 10 000 km à la souscription.

 › Véhicule d’occasion (VO) : Véhicule de moins de 4 ans et de 
moins de 60 000 km. 


