
 
 

Protection sans lacune:

pour un domicile 

sûr et sans souci

generali.ch/prismaflex

Assurance inventaire du ménage PRISMA Flex

HABITAT & CONSTRUCTION

Misez sur la sécurité

Lorsque votre cave est inondée ou qu’un cambrioleur 

vous dérobe de précieux bijoux, le préjudice atteint 

rapidement un niveau considérable. Les solides pres-

tations de l’assurance inventaire du ménage vous pro-

curent une protection complète de vos biens. Ainsi, 

vous prévenez de manière optimale les risques 

financiers en cas de sinistre. 

Solide protection pour personnes exigeantes

L’assurance de base vous permet d’assurer votre 

ameublement. Vous bénéficiez ainsi d’une protection 

complète contre les conséquences financières des 

dommages suite à un incendie, un vol par effraction, 

un bris de glaces ou un dégât d’eau. Les dommages 

naturels, comme la tempête, la foudre ou la grêle, 

sont également couverts.

Grâce à de nombreux modules complémentaires, 

vous vous constituez une combinaison d’assurances 

entièrement individuelle. Vous décidez vous-même 

quelles couvertures supplémentaires vous souhaitez 

ajouter, qu’il s’agisse des objets de valeur à votre  

domicile ou de vos bagages lorsque vous voyagez. 

Les options comme l’assurance cyber, animaux do-

mestiques ou responsabilité civile privée font égale-

ment partie des couvertures et viennent complèter 

l’offre de base de manière optimale.

L’assurance inventaire du ménage PRISMA Flex vous permet de profiter  
de votre logement en toute sérénité. Sa couverture complète, incluant  
la protection juridique, est adaptée à vos besoins, peut être complétée  
individuellement et vous protège ainsi totalement contre les risques  
financiers.

Vos avantages

✓  Protection complète 

✓  De nombreuses options complémentaires –  

extensibles individuellement

✓  Pack de services de premier ordre compris  

automatiquement

✓  Rabais attrayants: rabais de fidélité, rabais pour 

les jeunes, rabais pour les propriétaires, etc.

✓  Couverture de protection juridique intégrée

Vous pouvez tout simplement calculer votre somme 

d’assurance en fonction du nombre de pièces et  

du style de mobilier ou individuellement par pièce.

Vos besoins évoluent pendant la durée du contrat? 

Pas de problème! Vous pouvez à tout moment adap-

ter de manière flexible les prestations et la somme 

d’assurance en fonction de vos besoins. Il suffit de 

nous appeler.



Contact: en cas de question ou pour toute demande d’offre sans engagement, contactez votre conseiller personnel. Pour plus 

d’informations, rendez-vous sur generali.ch.
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AIDE EN CAS D’URGENCE À DOMICILE: Home Assistance ASSURANCE DE PROTECTION 
JURIDIQUE 

Votre assurance – aussi individuelle que votre domicile

Assurance de base

Options complémentaires

–  Responsabilité civile privée 

(conclusion individuelle possible)

–  Assurance cyber 

(conclusion individuelle possible)

–  IT Assistance

–  Assurance animaux domestiques 

(conclusion individuelle possible)

–  Jardins et cultures

–  Objets de valeur

–  Bagages

–  Casco ménage: pour les détériora-

tions et dommages dus à l’effet du 

courant électrique sur des appareils 

électriques, téléphones portables  

et autres objets

–  Assurance vélo 

(conclusion individuelle possible)

–  Utilisation abusive de cartes de 

crédit et du téléphone

–  Vol simple hors du domicile

–  Tremblement de terre

* Sauf dans les cantons de Vaud et de Nidwald

 **  Sont automatiquement inclus dans l’assurance: skis, snowboards et vélos, denrées surgelées,  

objets entreposés dans votre cave, votre grenier ou votre garage

Notre pack de services en cas de coup dur – déjà compris dans la couverture de base

Un suivi optimal sur place permet de réparer les dégâts le plus rapidement possible.  

Vous pouvez compter sur un soutien professionnel rapide.

Mesures d’urgence en cas de 

perturbations électriques  

(p. ex. panne d’électricité)

Service de blocage en cas de 

perte de chèques de voyage,  

de cartes bancaire, de la Poste, 

de crédit et de cartes client

Autres services: hébergement 

à l’hôtel, prise en charge des 

animaux domestiques, transport 

et entreposage du mobilier, etc.

Ligne téléphonique d’assistance 

psychosociale (p. ex. après un  

vol par effraction)

Une assurance de protection 

juridique pour les litiges issus 

du droit contractuel jusqu’à 

CHF 250 000.– 

Avance de frais pour les achats 

de première nécessité

Surveillance du logement 

après un sinistre (pendant les 

vacances)

Appel immédiat d’un spécialiste  

(p. ex. menuisier, serrurier, etc.)

Renseignements juridiques 

fournis par téléphone par  

des juristes et avocats

Dépannage en cas de panne,  

de défaillance ou d’engorgement 

des installations sanitaires, 

chauffages et conduites

Grêle* Tempête*

Vol**

Incendie*

Eau

Bris de glaces

Foudre*

Infoline animaux 7 jours sur 7, 

adresses utiles (p. ex. pen-

sions ou refuges pour animaux, 

vétérinaires), conseils pour 

l’hygiène de l’animal, liste des 

gardes de chien, etc.

Infoline Travel Care 7 jours  

sur 7: infos sur les voyages 

avec ou sans animal, ren- 

seignements sur les vaccins et 

documents de voyage requis, 

formalités de douane, etc.

Enlèvement de nids d’abeilles, 

guêpes et frelons


