
Sécurité compacte sur mesure

Rupture de canalisation, incendie ou effraction: les 
dégâts sont déjà suffisamment graves. Mais qui paie 
les conséquences? L’assurance inventaire du ména-
ge en ligne avantageuse vous offre une couverture fia-
ble en cas de coup dur. Ainsi, vous n’avez pas besoin 
de vous préoccuper des conséquences financières. 
Les options complémentaires parachèvent votre pro-
tection.

La solide couverture de base pour les personnes 
attentives à leur budget

Votre ameublement personnel vous tient à cœur. Il 
est réconfortant de savoir que la couverture de base 
protège votre domicile contre tous les risques princi-
paux, tels qu’incendie, vol et dégât d’eau. Les dom-
mages naturels, comme la tempête, la foudre ou l 
a grêle, sont également couverts.

Pour compléter votre protection, vous pouvez simple-
ment choisir des prestations supplémentaires. Les  
assurances responsabilité civile privée, bris de glaces, 
voyage ou casco vélo vous fourniront la protection 
adéquate que vous cherchez.

 
 

Sécurité et fiabilité:
protection compacte 
pour votre domicile

Si vous souhaitez assurer vos biens sans tracasseries bureaucratiques, 
la solide protection de l’assurance inventaire du ménage CASA Compact 
est exactement ce qu’il vous faut. Vous concluez votre assurance sim-
plement en ligne. La couverture flexible peut être élargie à tout moment 
en fonction de vos besoins.

Assurance inventaire du ménage en ligne CASA Compact

generali.ch/casacompact

HABITAT & CONSTRUCTION

Vos avantages

✓  Solide couverture de base  

✓  Couvertures complémentaires flexibles

✓  Primes avantageuses

✓  Conclusion en ligne simple

Protection transparente selon vos besoins

La conclusion via Internet est rapide et sans compli-
cation. Pour une sécurité optimale, indiquez le nombre 
de mètres carrés de votre domicile. Choisissez ensuite 
la catégorie de votre ameublement et recevez immé-
diatement une proposition pour votre prime  
individuelle.

Si vos besoins changent ou si vous désirez augmen-
ter votre protection, vous pouvez adapter à tout  
moment votre couverture. Il suffit de nous appeler.
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Eau

Foudre*

Tempête*

Vol

Incendie*

Qu’est-ce qui est assuré?
L’inventaire du ménage et les frais occasionnés par un événement 
assuré sont couverts. L’assurance englobe tous les biens meubles 
destinés à l’usage privé, la propriété du preneur d’assurance et 
des personnes vivant dans le même ménage que lui. Font aussi 
partie de l’inventaire du ménage les animaux domestiques, les 
constructions mobilières (constructions facilement transportables, 
p. ex. serre dans le jardin), les choses en leasing ou louées, les 
objets à usage professionnel, les effets des hôtes et les choses 
confiées, ainsi que les appareils et matériaux servant à entretenir 
et à utiliser le bâtiment assuré et le site y afférent. 

Où l’assurance est-elle valable?
CASA Compact est valable au domicile, c’est-à-dire aux emplace-
ments indiqués dans la police. L’inventaire du ménage et les frais 
occasionnés par les événements assurés peuvent également être 
couverts hors du domicile pour une durée limitée (12 mois).

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.

La protection sûre pour votre domicile

Assurance de base

Faits et chiffres

* Sauf dans les cantons de Vaud et de Nidwald

Options complémentaires

Bagages

Bris de glaces

Assurance vélo

Responsabilité 
civile privée

Assurance voyage

Vol simple hors du domicile
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