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Assurance flotte
Une protection complète pour vos véhicules de société

Des petites voitures aux grues de chantier : notre assurance flotte couvre la totalité du parc automobile  
de votre entreprise ainsi que leurs conducteurs. Vous pouvez en outre profiter d’une responsabilité  
civile, d’une casco et d’une assurance-accidents à un prix forfaitaire attrayant. Cette formule peut  
être adaptée selon vos besoins afin que votre capital motorisé soit couvert de manière optimale.

Qu’est-ce qui est assuré ?

Vous décidez vous-même de l’étendue de votre assurance flotte.

Assurance responsabilité civile
Obligatoire pour tous les véhicules à moteur. Elle 
couvre les dommages corporels et matériels causés 
à des tiers par les conducteurs avec vos véhicules 
de société.

Assurance casco 
L’assurance casco est facultative. Nous proposons 
la casco partielle et la casco intégrale :
 – La casco partielle couvre les dommages au 
véhicule n’ayant pas été causés par le 
conducteur. Elle inclut entre autres la grêle, le bris 
de glaces, le vol, l’incendie, les dommages 
causés par les animaux ou le vandalisme.

 – La casco intégrale comprend toutes les 
prestations de la casco partielle, mais aussi les 
dommages dus aux collisions causées par le 
conducteur. 

Assurance-accidents 
Lorsqu’un conducteur ou un passager est blessé 
dans un accident avec la voiture assurée, cela est 
déjà assez grave. En souscrivant cette assurance, 
vous protégez le conducteur et les passagers des 
conséquences financières d’un accident.

Assistance au parc de véhicules 
Cette assurance permet de bénéficier d’une prise en 
charge médicale pour le conducteur et les passagers 
ainsi que d’une assistance technique sur la route.

Prestations complémentaires 
Couvrez aussi les dommages survenant entre vos 
véhicules (Cross Liability), les dommages aux 
phares, les cas de négligence grave, les objets  
professionnels et personnels transportés ou  
les dommages de parking pour les voitures de  
tourisme. 

Vos avantages

 Décompte annuel unique de l’intégralité du 
parc de véhicules 

 Possibilité d’avoir plusieurs payeurs de primes

 Liste claire de tout le parc automobile avec 
toutes les couvertures par véhicule

 Dépôt des plaques de contrôle : vous conti-
nuez de profiter gratuitement de l’assurance 
casco

 Il est possible de convenir d’une participation 
aux excédents en fonction de la taille de  
la flotte.  En cas d’évolution favorable des 
sinistres, vous récupérez de l’argent

 Pas de degré de prime : nos primes sont 
simples et transparentes

 Rabais pour les véhicules écologiques



Exemple 1 : La société « On the Road » souhaite 
plus de clarté et des processus simplifiés

La société « On the Road » possède trois filiales  
à Zurich, Lugano et Genève avec un total de  
15 véhicules. Chaque véhicule est assuré individuel-
lement. La société a connu une croissance rapide. 
Afin de simplifier la facturation et la comptabilité,  
la société souhaite une assurance globale qui 
couvre tous les véhicules et qui permet de facturer 
les primes par filiale.

Avec l’assurance flotte de Generali, tous les véhi-
cules sont regroupés au sein d’un même contrat. 
Les filiales reçoivent la prime à payer ainsi qu’un 
décompte définitif en fonction de l’état du parc de 
véhicules. 

Exemples pratiques

Contact

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous une offre sans engagement ? N’hésitez pas à contacter votre 
conseiller personnel ou notre service clientèle au 0800 881 882. Nous nous tenons à votre disposition.

Vous trouverez également des informations complémentaires sur notre site Internet : generali.ch/flotte

Exemple 2 : Cross Liability pour la société 
« Street Safe »

En se garant dans l’enceinte de la société, un colla-
borateur de « Street Safe » a frôlé un véhicule en 
stationnement appartenant à la même société. Le 
vernis des deux véhicules a subi des dommages. 

Les dégâts subis par le véhicule en stationnement ne 
sont pas couverts par l’assurance responsabilité 
civile obligatoire du second véhicule. Cette dernière 
ne prend en charge que les dommages à des tiers  
et non les propres dommages. Heureusement, la 
société a souscrit une couverture Cross Liability. 
Ainsi, les dommages de responsabilité civile entre 
les véhicules d’une même société sont couverts. 
Étant donné que la société dispose également d’une 
assurance casco intégrale, les dégâts subis par le 
véhicule qui était en train de se garer sont également 
couverts. Ainsi, Generali prend en charge les dom-
mages subis par les deux véhicules.

Service de réparation Generali : nous vous aidons rapidement 
Un sinistre est toujours embêtant. C’est pourquoi nous proposons pour les voitures de tourisme une solu-
tion simple et rapide avec notre service de réparation. Vous ne vous occupez de rien et votre véhicule sera 
réparé dans la meilleure qualité.  

En cas de dommages aux glaces, votre véhicule sera réparé directement sur place dans la mesure du pos-
sible. Si vous subissez des dommages dus à une collision ou de parking, nous vous proposons un service 
de prise en charge et de retour ainsi qu’une voiture de remplacement gratuite. 
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Client ClientGenerali / Réseau de partenaires

 

Déclarer un  
sinistre 
Hotline Generali:  
0800 82 84 86  
ou en ligne:  
generali.ch/sinistres

Fixer un  
rendez-vous 
Dans un délai  
de trois heures  
maximum

Service de  
remorquage 
Au domicile ou  
sur le lieu choisi

Véhicule de  
remplacement  
gratuit 
Pour que vous  
restiez mobile en 
cas de tôle froissée

Réparation du  
véhicule 
Une garantie à vie 
sur la réparation  
effectuée

Restitution du  
véhicule 
Véhicule réparé, y c. 
nettoyage intérieur 
et extérieur

http://generali.ch/flotte
http://generali.ch/sinistres

