
Une protection optimale de A à Z
Un accident de la route peut survenir n’importe quand, 
même si vous conduisez prudemment. Avec l’assurance 
automobile de Generali, tous les dommages subis par 
votre voiture sont couverts et vous bénéficiez d’une 
couverture complète, que vous soyez conducteur, dé-
tenteur du véhicule ou passager. À vous de déterminer la 
couverture et son étendue.

Assurance responsabilité civile
L’assurance responsabilité civile est obligatoire pour tous 
les véhicules à moteur. Elle vous couvre contre les sinistres 
et les coûts que vous occasionnez avec votre voiture.

Assurance casco
Vous pouvez souscrire une assurance casco en plus de 
votre assurance responsabilité civile. Elle prend en 
charge les dommages causés à votre voiture. Il vous 
faut plutôt une assurance casco intégrale ou partielle?
La casco partielle assure les dommages causés par 
l’incendie, le vol, le bris de glaces, les fouines, les actes 
de vandalisme ou les événements naturels comme les 
glissements de terrain, les avalanches, la pression de la 
neige, les tempêtes et la grêle, les hautes eaux, les 
éboulements de rochers et les inondations.  
Si vous optez pour la protection complète d’une casco 
intégrale, vous bénéficiez d’une casco collision en plus 
de la casco partielle. Ainsi votre voiture est en plus 
assurée contre les dommages de collision tels que choc, 
collision, chute et enlisement.

Couverture accident et autres assurances com-
plémentaires précieuses 
Outre la responsabilité civile et la casco, l’assurance- 
accidents est l’une des couvertures les plus importantes. 

Avec ce complément, vous vous protégez vous-même 
mais aussi vos passagers des conséquences finan-
cières de tous les accidents. À cet égard, vous pouvez 
choisir entre différentes prestations telles que frais de 
traitement, capital d’invalidité, capital-décès, indemnité 
journalière et indemnité journalière d’hospitalisation.
Si vous le souhaitez, vous pouvez compléter votre 
couverture avec des prestations supplémentaires.  
Pour les véhicules neufs, des couvertures complémen-
taires pour les dommages de parking et une couverture 
bris de glaces étendue peuvent être utiles. Peut-être 
qu’une couverture pour les objets transportés (effets 
personnels et professionnels) peut vous être utile? Ou 
une protection du bonus qui vous garantit  
que votre premier cas de sinistre annuel n’augmentera 
pas votre degré de prime?

 
Voyager l’esprit libre: 
optez pour la sécurité

Avec l’assurance automobile de Generali, vous pouvez vous déplacer avec 
votre voiture en toute sérénité au quotidien ou pour vos loisirs. Et vos  
besoins de couverture étant aussi individuels que votre vie, vous pouvez 
choisir exactement la protection qui vous convient.

generali.ch/assuranceautomobile

VÉHICULES ET VOYAGES

Vos avantages

✓✓    Service d’assistance et de dépannage 24 heu-
res sur 24 pour la conclusion d’une assurance 
casco intégrale ou partielle

✓✓    Voiture de remplacement gratuite et service de 
prise en charge et retour de votre voiture en cas 
de tôle froissée

✓✓    Traitement des sinistres en sept jours

✓✓    Service de bris de glaces

✓✓    25 % de rabais pour les véhicules écologiques

Assurance automobile



RESPONSABILITÉ CIVILE CASCO ACCIDENT

Couvertures  
principales

–  Couverture des dommages cau-
sés à autrui

–  Défense en cas de prétentions en 
dommages-intérêts injustifiées et 
exagérées de tiers

–  Casco partielle
–  Casco intégrale (casco collision et 

casco partielle)
–  Dommages par la force de la 

nature
–  Bris de glaces 
–  Vol 
–  Incendie 
–  Chute d’un amas de neige 
–  Dommages causés par les 

animaux 
–  Dégâts causés par des fouines 
–  Vandalisme 
–  Dommages causés par des 

aéronefs s’écrasant au sol ou ef-
fectuant un atterrissage de fortune 

–  Dommages consécutifs à des 
actions de secours

–  Frais de traitement
–  Capital d’invalidité
–  Capital en cas de décès
–  Indemnité journalière
–  Indemnité journalière 

d’hospitalisation
– Assistance médicale

Couvertures 
complémentaires 
possibles

–  Renonciation au recours en cas 
de négligence grave

–  Protection du bonus

–  Renonciation au recours en cas 
de négligence grave

–  Protection du bonus (casco 
collision)

–  Dommages de parking

–  Renonciation au recours en cas 
de négligence grave

Prestations 
supplémentaires

–  Objets transportés
–  Location d’un véhicule de rem-

placement 
–  Glace Plus

Contact: En cas de question ou pour toute demande d’offre sans engagement, veuillez contacter votre conseillère ou votre conseiller 
personnel(le). Pour plus d’informations, rendez-vous sur generali.ch.

En cas de tôle froissée (suite à une collision ou un dommage de parking), nous vous aidons rapidement,  
de manière compétente et totalement gratuite:

Vos services supplémentaires

Choisissez votre couverture d’assurance personnelle

1 42 53 6

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 rempla-
cement 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

Service d’assistance et de  
dépannage 24 heures sur 24

À la conclusion d’une assurance casco intégrale ou partielle, vous pouvez vous fier à Generali 
en cas de pannes et d’accidents. Si vous avez besoin d’une réparation ou d’un remorquage, 
vous recevrez rapidement de l’aide 24 heures sur 24.

Traitement des sinistres sous  
sept jours

Si vous annoncez votre sinistre et fournissez les documents nécessaires, son traitement se fera 
dans les sept jours. Promis!

Service de réparation Generali
En cas de tôle froissée (suite à une collision ou un dommage de parking), nous allons chercher 
votre voiture endommagée et vous la ramenons réparée et fraîchement nettoyée. Pendant la 
durée de la réparation, vous restez mobile grâce à la voiture de remplacement gratuite. 

Service de bris de glaces
Un partenaire Generali près de chez vous prend en charge les réparations de votre pare-brise 
endommagé. Chez vous, sur votre lieu de travail ou dans un atelier de réparation.

Service de réparation Generali – une aide compétente en cas de sinistre
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