VOTRE VÉHICULE RETROUVÉ
EN 6 ÉTAPES

LES VOLS DE VÉHICULES
EN FRANCE
EN QUELQUES CHIFFRES

154 000

1

Votre véhicule est volé.

moncoyote.com

2

Vous déclarez le vol aux
forces de l’ordre.

3

Vous nous contactez muni
de votre dépôt de plainte.

4

La cellule de détectives lance
la procédure de recherche
avec les forces de l’ordre.

5

Votre véhicule est localisé par
les détectives et récupéré par
les forces de l’ordre.

6

Nous vous restituons votre
véhicule.

UNE

DOUBLE

SÉCURITÉ

véhicules volés en 2017

jours de désagréments

300 à
2 500€

de frais de franchise

COMMENT DÉCLARER
MON VÉHICULE VOLÉ ?
• Contactez l’assistance Coyote (24/7 depuis la France
ou l’étranger).

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE
DE SERVICE APRÈS-VOL
EN FRANCE ET EN EUROPE
Depuis

24/7

90%

2001

partout
en Europe

des véhicules
retrouvés en
moins de 24h

partenariat
forces de
l’ordre

01 56 97 70 00*
*Appel non surtaxé.

• Transmettez votre n° de chassis (VIN : vehicle identiﬁcation
number), n° d’immatriculation ainsi que votre dépôt de
plainte.
Vous pouvez appeler l’assistance Coyote directement
depuis votre application (rubrique «Mon Compte») et
retrouver les informations nécessaires à la déclaration
de vol (VIN, immatriculation).

- Crédit photo : Getty Images. Coyote System, SAS au capital de 3 368 528,80€, RCS Nanterre n°518 905 476.
6. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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L’APPLICATION
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Source : Ministère de l’Intérieur, 2018
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POUR VOTRE VÉHICULE,
UNE SOLUTION COMPLÈTE APRÈS-VOL

POUR VOUS,
LA ROUTE EN SÉCURITÉ

&
LOCALISATION ET RÉCUPÉRATION DE VOTRE
VÉHICULE EN CAS DE VOL

UN ACCOMPAGNEMENT PENDANT
LA RECHERCHE DU VÉHICULE

68% des vols de véhicules en France, en 2016, ont été
effectués de manière électronique*, sans détérioration.
L’enjeu majeur aujourd’hui est de retrouver votre véhicule le
plus rapidement possible.

• Mise à disposition gracieuse d’un taxi.

DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
À LA REMISE DU VÉHICULE

Coyote Secure est le seul service à disposer
d spose d’une
du e
technologie radio qui permet de détecter
er les véhicules en
souterrain et zone blanche, partout en Europe.
urope.

• Restitution du véhicule sur le lieu de votre choix.

Coyote Secure localise et récupère également votre deux-roues.

ALERTES EN TEMPS RÉEL
Anticipez les dangers sur 30km (dangers permanents et
temporaires, bouchons, accidents, météo...) et adaptez
votre conduite pour rouler en sécurité.

• Prêt d’un véhicule de catégorie B jusqu’à 7 jours.

Grâce à la technologie Traqueur ®, Coyote Secure sécurise
votre véhicule à l’aide d’un boîtier autonome dissimulé dans
votre voiture. Restez serein, en cas de vol vous bénéﬁciez
des services de localisation et de récupération de votre
véhicule.

30% des véhicules récupérés ont été retrouvés
ouvés en sous-sol**.

L’APPLICATION

• Nettoyage du véhicule.

DANGERS

NAVIGATION INTELLIGENTE ET INTUITIVE
Avec le changement de ﬁle assisté et la cartographie
3D, prenez toujours la bonne route.
En cas de bouchon, un itinéraire
alternatif vous est proposé.

DE GARANTIES EN CAS DE
DES
NON RESTITUTION DU VÉHICULE
NO
• Votre boîtier remboursé.
Nous vous remboursons le boîtier, la pose et
l’abonnement à hauteur de 500¤ TTC*.
• Votre franchise vol prise en charge.
Remboursement à hauteur de 500¤ dans les 15 jours
suivant l’indemnisation du vol par l’assureur.
Vos biens personnels remboursés.
Remboursement à hauteur de 300¤ sur présentation
des factures.
• Une
U
indemnité pécunière complémentaire.
Indemnisation à hauteur de 1500¤, pour tout véhicule
acheté comptant ou en leasing.

NAVIGATION

LIMITATIONS DE VITESSE
La vitesse limite autorisée
et la vitesse à laquelle vous
roulez sont indiquées
en permanence.
Les limitations de vitesse
sont mises à jour
constamment pour
votre sécurité.

80
LIMITATIONS
DE VITESSE

L’offre Coyote Secure est conditionnée à un abonnement. *Source : Observatoire des vols
Traqueur 2016. **Source : Données Traqueur 2017.
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*Si le véhicule n’est pas retrouvé 1 semaine après la transmission de la
déclaration de vol.
décl

Apple et le logo Apple, sont des marques déposées par Apple Inc., enregistrées aux
États-Unis et dans d’autres régions. App Store est une marque d’Apple Inc.
Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google Inc.
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