Bruxelles, le 19 mars 2009

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Cardif lance un nouveau produit d’assurance sur le marché belge à destination
des véhicules d’occasion.
_________________________________________________________________________

Bruxelles, le 19 mars 2009 - Cardif, société du groupe BNP Paribas, vient de lancer sur
le marché belge un tout nouveau produit « Extended Warranty VO » , un programme de
garantie étendue destiné aux véhicules d’occasion vendus exclusivement par les
professionnels.
Ce produit a comme objectif de prolonger, jusqu’au terme du crédit auto, la garantie de
douze mois octroyée par un vendeur professionnel. Le client peut donc bénéficier, sur
toute la durée du crédit, d’une période de garantie totale sur son véhicule d’occasion.
Pour une prime mensuelle évaluée entre 15 et 20 € - en fonction de la nature du parc
couvert - le propriétaire d’un véhicule d’occasion pourra profiter d’une garantie sur un
large éventail de pièces mécaniques tels que moteur, boîte de vitesse, carter,
transmission, démarreur, freins et système de freinage, climatisation, circuit électronique
système de direction, embrayage, suspensions, …
En cas de sinistre, l’intervention dans les frais de réparation sera calculée sur base d’un
pourcentage de dépréciation appliqué suivant le kilométrage du véhicule au moment du
sinistre.
«Ce nouveau produit s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Cardif d’accompagner
l’ensemble de ses partenaires dans le secteur automobile grâce à des produits et
services innovants. Cardif leur donne en effet la possibilité de mieux répondre aux
attentes de leurs clients en proposant des produits originaux et encore peu répandus sur
le marché belge » précise Pierre De Smet Van Damme, Directeur Marketing &
Communication chez Cardif.
Sont couverts par « Extended Warranty VO » les véhicules terrestres à quatre-roues
âgés de maximum 5 ans ou ayant moins de 150.000 km à la souscription, dont le poids
maximal autorisé est égal ou inférieur à 3,5 t, à l’exception de certains véhicules
spécifiques comme par exemple les motorhomes, les véhicules de location, les taxis, les
autos sans permis, ainsi que certains véhicules haut de gamme (Ferrari, Aston Martin,
Porsche …).

A propos de Cardif
Cardif (www.cardif.com) est une compagnie d'assurance spécialisée dans les couvertures liées aux crédits :
prêts hypothécaires, crédits à la consommation, crédits d'investissement...Cardif conçoit et commercialise
ses produits et services dans 43 pays et a une forte position en Europe, Asie et Amérique du Sud. Cette
société, présente en Belgique depuis 1989, fait partie du groupe BNP Paribas. Cardif compte parmi ses
partenaires 35 des 100 premières banques mondiales. La vente des produits de Cardif se fait en Belgique
par le biais de courtiers indépendants, de banques et de sociétés de crédits spécialisées.

A propos de BNP Paribas en Belgique
BNP Paribas en Belgique (www.bnpparibas.be) dispose d’un panel complet de services à travers ses trois
grands pôles d’activités :
- Corporate & Investment Banking (CIB) offrant ses métiers et conseils financiers aux grandes entreprises
belges ainsi qu’aux institutions financières et grandes banques du pays ;
- Asset Management and Services (AMS) spécialisé dans les solutions intégrées au service des
investisseurs (particuliers, clients fortunés, entreprises, institutionnels) et des partenaires distributeurs.
AMS est composé en Belgique de BNP Paribas Wealth Management, Cortal Consors, Cardif, BNP
Paribas Securities Services et BNP Paribas Real Estate ;
- Retail Banking s’articulant autour de métiers qui relèvent d’une logique de services de détail, représentés
par BNP Paribas Personal Finance/Cetelem, BNP Paribas Lease Group et Arval.
L’offre de service de BNP Paribas en Belgique s’adresse aux grandes entreprises, aux clients institutionnels
ainsi qu’à la clientèle privée.
A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est un leader européen des services bancaires et financiers
d’envergure mondiale et l’une des 6 banques les plus solides du monde selon Standard & Poor’s. Le
groupe est présent dans 85 pays et compte plus de 171 000 collaborateurs, dont 131 000 en Europe.
Le groupe détient des positions clés dans trois grands domaines d’activité : Banque de Financement
et d’Investissement, Asset Management & Services et Banque de Détail. Présent dans toute l’Europe,
au travers de l'ensemble de ses métiers, la France et l'Italie sont ses deux marchés domestiques en
banque de détail. BNP Paribas possède en outre une présence significative aux Etats-Unis et des
positions fortes en Asie et dans les pays émergents.
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