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L’information à la clientèle a pour but de renseigner les assurés sur l’identité de 
leur Compagnie d’assurances ainsi que sur les particularités des produits, dans 
un souci de transparence.

Les détails de chaque couverture d’assurance, les droits et obligations décou-
lant du contrat sont clairement définis dans la police d’assurance, les Conditions 
générales d’Assurances (CGA) et les Conditions particulières ou complémen-
taires éventuelles qui seules font foi. Le contrat d’assurance est régi par le droit 
suisse et notamment par la loi sur le contrat d’assurance (LCA).

Les conseillers de GENERALI sont volontiers à disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire.

CASA Compact peut contenir les 
quatres couvertures suivantes:

• Assurance inventaire du 
Ménage

• Assurance Vélo

• Assurance responsabilité civile 
de particuliers

• Assistance

GENERALI Assurances
Avenue Perdtemps 23
1260 Nyon 1

Tél. +41 (0)58 471 01 01
Fax +41 (0)58 471 01 02
E-mail: nonlife@generali.ch
Internet: www.generali.ch
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1. Partenaire contractuel

Votre partenaire contractuel est 
GENERALI Assurances Générales 
(ci-après GENERALI) dont le siège 
social est Avenue Perdtemps 23, 
1260 Nyon 1. GENERALI est une 
société anonyme de droit suisse.

GENERALI fait partie du Groupe 
d’assurances GENERALI à Trieste/
Italie et offre également des assu-
rances-vie (GENERALI Assurances 
de personnes sise Soodmattens-
trasse 10, 8134 Adliswil 1), ainsi que 
la protection juridique (FORTUNA 
Assurance de Protection Juridique, 
Soodmattenstrasse 2, 8134 Adliswil).

Fournisseurs de prestations : 
Bien que le contrat d’assurance soit 
conclu avec GENERALI, en cas de 
sinistre, les prestations d’assistance 
seront fournies par EUROP ASSIS-
TANCE (Suisse) SA, pour le compte 
de GENERALI. Il s’agit d’une société 
dont le siège social se trouve Chemin 
des Coquelicots 16, 1214 Vernier. 
EUROP ASSISTANCE (Suisse) 
SA fait également parti du Groupe 
d’assurance GENERALI.

2. Risques assurés et étendue 
de la couverture d’assurance

Nous vous présentons ci-après un 
bref aperçu des différentes couver-
tures offertes par GENERALI afin de 
permettre au preneur d‘assurance de 
choisir, selon ses besoins, la sécurité 
optimale pour son ménage.

GENERALI vous offre les couvertures 
d’assurance suivantes:

Assurance inventaire de ménage 
L’assurance couvre votre inventaire 
du ménage contre les conséquences 
d’un incendie, d’un vol, d’un dégât 
d’eau ou d’un bris de glace, ainsi que 
les frais directement entraînés par 
un de ces événements. Moyennant 
surprime, le vol hors du domicile peut 
également être assuré. 
 
Sauf convention contraire, l’assu-
rance est conclue à la valeur à neuf, 
jusqu’à concurrence de la somme 
d’assurance convenue.

Assurance des bagages 
L’assurance couvre la détérioration, 

la disparition ou la destruction de 
l’inventaire du ménage que vous 
emportez en voyage ou que vous 
confiez à une entreprise de transport. 
Il n’y a toutefois pas de couverture si 
vous avez égaré ou perdu les objets. 
Dans le cadre de cette couverture, 
vos valeurs pécuniaires ne sont pas 
assurées.

Assurance vélo 
L‘assurance couvre les frais inhérents 
à la casco-accident, c’est-à-dire la 
prise en charge des frais de répara-
tion et le remplacement des pièces 
endommagées du cycle ainsi que les 
prestations d’assistance et de protec-
tion juridique.

Assurance responsabilité civile de 
particuliers 
GENERALI couvre votre responsa-
bilité civile pour tous les actes de la 
vie privée lorsqu’une personne ou un 
animal est blessé ou tué ou lorsqu’un 
dommage matériel est causé. Les 
préjudices de fortune qui en dé-
coulent, ainsi que la responsabilité 
découlant de l’utilisation d’un cycle, 
sont également assurés. 
 
L’assurance s’étend, à concurrence 
de la somme prévue contractuelle-
ment, au règlement des prétentions 
justifiées et à la défense contre les 
prétentions injustifiées. 
 
Les dommages atteignant un assuré 
ou une personne faisant ménage 
commun avec lui ne sont pas cou-
verts. 
 
Moyennant surprime, les dommages 
que vous causez par l’usage occa-
sionnel de véhicule appartenant à des 
tiers sont également couverts. 
 
Vous pouvez conclure une assurance 
individuelle ou pour l’ensemble de 
votre famille.

Assurance GENERALI Assistance 
Assistance Info-Line Voyages (en 
tout temps) 
Nous vous offrons des informations 
concernant la destination choisie 
(vaccins, formalités de douane, mala-
dies contagieuses, monnaie, situation 
politique, etc.).

Assurance des frais d’annulation 
(avant le voyage) 
Cette assurance couvre le risque que 
la personne assurée ne puisse pas 
entreprendre le voyage prévu ou ne 
puisse l’entreprendre qu’avec retard 
suite à des séries de circonstances 
énumérées à l’article 53.1 des CGA. 
 
Assistance liée aux personnes 
(pendant le voyage) 
Cette assurance couvre les consé-
quences de circonstances imprévues 
survenant pendant votre voyage. En 
voici un bref aperçu :

• Accident, maladie, complica-
tions de grossesse graves, 
séjour inconnu ou décès de la 
personne assurée

• Interruption nécessaire du 
voyage (selon énumération à 
l’article 54.9 des CGA) 

• Dommages aux biens que la 
personne assurée a emportés 
avec elle / Perte de documents 
de voyage

• Dommages causés au logement 
utilisé pendant le voyage

• Frais supplémentaires liés à un 
retour prématuré (pendant le 
voyage)

Assistance liée à l’utilisation d’un 
véhicule (avant et pendant le 
voyage) 
Cette assurance couvre la défaillance 
du véhicule assuré (c’est-à-dire 
immatriculé en Suisse ou au Liech-
tenstein au nom d’une personne 
assurée ou conduit par celle-ci). La 
défaillance peut résulter d’une panne, 
d’une collision, d’un vol ou d’un 
endommagement (événement naturel 
ou incendie).

Vous pouvez conclure une assurance 
individuelle (preneur d’assurance) 
ou pour l’ensemble de votre famille 
(preneur d’assurance et membres de 
la famille).

3. Validité territoriale

L’assurance de l’inventaire de 
ménage est valable : 
a) au domicile, c’est-à-dire aux lieux 
d’assurance désignés dans la police ;
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b) dans le monde entier pour l’inven-
taire du ménage se trouvant tempo-
rairement (12 mois au plus) hors du 
domicile.

L’inventaire du ménage qui se trouve 
en permanence hors du domicile 
(maison de vacances, résidence 
secondaire et similaires) n’est pas 
couvert.

En cas de transfert de votre domicile 
à l’étranger, l’assurance prend fin au 
moment où vous le demandez mais 
au plus tard à l’expiration de l’année 
d’assurance.

L’assurance des bagages est 
valable dans le monde entier.

Elle n’est toutefois pas valable pour 
les bagages qui se trouvent à votre 
domicile ou durablement hors de 
votre domicile. En outre, les effets 
transportés entre votre domicile 
et votre lieu de travail ne sont pas 
couverts.

Pour l’assurance assistance, la 
validité territoriale varie en fonction 
des couvertures :

• Assistance liée aux personnes: 
les prestations d’assistance sont 
garanties en Suisse et à l’étranger.

• Assistance liée à l’utilisation 
d’un véhicule: les prestations sont 
garanties en Suisse, dans la Prin-
cipauté de Liechtenstein, dans les 
états membres de l’UE et de l’EEE, 
dans la Principauté d’Andorre, en 
Croatie, ainsi que dans tous les 
pays signataires de l’accord “carte 
internationale d’assurance automo-
bile” (carte verte).

L’assurance vélo est valable dans 
l’Europe entière (y compris la Tur-
quie), ainsi que dans les Etats extra-
européens bordant la Méditerranée et 
sur les îles de cette mer.

4. Validité temporelle

La durée du contrat et le début de la 
couverture sont indiqués dans votre 
police.

L’assurance responsabilité civile 
de particuliers est valable pour les 
dommages causés pendant la durée 
du contrat.

Le contrat se renouvelle tacitement 

d’année en année s’il n’est pas résilié 
par vous-même ou GENERALI trois 
mois avant son échéance.

A la suite d’un sinistre ouvrant droit au 
versement d’une indemnité, le contrat 
peut être résilié en respectant les 
délais suivants:

• pour GENERALI : au plus tard au 
paiement de l’indemnité ;

• pour vous : dans un délai de 14 
jours dès connaissance du paie-
ment.

En cas de résiliation sur sinistre, la 
couverture d’assurance prend fin 
14 jours après la notification de la 
résiliation.

5. Primes

Le montant de la prime varie en 
fonction des risques assurés et des 
couvertures choisies. Elle est due 
pour chaque année d’assurance à 
la date indiquée dans votre police. 
Moyennant supplément, vous pouvez 
également l’acquitter par fractions.

Si le contrat est annulé avant la fin de 
l’année d’assurance, GENERALI vous 
rembourse la part de prime corres-
pondant à la période non absorbée, 
sauf dans les cas suivants :

• vous êtes indemnisé pour un dom-
mage total (disparition du risque) ;

• vous résiliez le contrat suite à un 
dommage partiel durant l’année 
qui suit sa conclusion.

En cas de modification du système 
des primes ou des franchises, GENE-
RALI est autorisée à adapter votre 
contrat pour l’année d’assurance 
suivante. Vous pouvez alors résilier le 
contrat pour la fin de l’année d’assu-
rance en cours. A défaut de résilia-
tion jusqu’au dernier jour de l’année 
d’assurance, vous êtes censé avoir 
accepté l’adaptation.

6. Franchises

En cas de sinistre, vous vous acquit-
tez de la franchise prévue dans le 
contrat ou dans les CGA. 

Les CGA prévoient les franchises 
suivantes :  

Assurance inventaire de ménage

• CHF 200.- de l’indemnité en cas 
de sinistre, pour autant qu’une 
franchise supérieure n’ait pas été 
convenue dans la police.

• CHF 500.- de l‘indemnité en cas 
de sinistre causé par un événe-
ment naturel.

Assurance vélo 
Pour le risque casco-accident : 5% 
du dommage, mais au minimum CHF 
100.-.

Assurance responsabilité civile de 
particuliers

• CHF 200.- de l’indemnité en cas 
de sinistre, pour autant qu’une 
franchise supérieure n’ait pas été 
convenue dans la police.

• 10% du dommage, au minimum 
CHF 1‘000.- dans le cas de l’usage 
de véhicules à moteur appartenant 
à des tiers.

7. Retard dans le paiement et 
mise en demeure

En cas de retard dans le paiement 
de la prime, une sommation vous est 
adressée. GENERALI vous accorde 
un délai de 14 jours dès réception de 
la sommation pour vous acquitter de 
la prime. Passé ce délai, votre cou-
verture d’assurance est suspendue. 
Elle est réactivée dès paiement de la 
prime, intérêts et frais inclus.

8. En cas de sinistre

En cas de sinistre, vous êtes tenu 
d’aviser GENERALI le plus rapide-
ment possible au numéro gratuit 0800 
82 84 86. Vous collaborez à l’établis-
sement des faits en communiquant 
tous renseignements et documents 
requis par GENERALI.

En cas de sinistre assistance, vous 
devez aviser immédiatement EUROP 
ASSISTANCE (Suisse) SA, chemin 
des Coquelicots 16, 1214 Vernier (Tél 
: 0041 848 800 400 ; Fax : 0041 22 
939 22 45). Vous devez collaborer 
à l’établissement des faits en com-
muniquant tous les renseignements 
et documents requis par EUROP 
ASSISTANCE (Suisse) SA.
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En cas de non-respect de ces obliga-
tions ou de comportement contraire 
aux règles de la bonne foi, GENE-
RALI est libérée de ses engagements 
sauf s’il est établi que le défaut de 
collaboration ne résulte d’aucune 
faute ou qu’il n’a pas influencé le 
dommage.

Les actes frauduleux peuvent entraî-
ner, outre un refus de prestations, des 
poursuites pénales.

9. Protection des données

Dans l’exercice de son activité 
d’assurance (évaluation du risque, 
traitement des sinistres, statistiques, 
marketing), GENERALI peut être 
amenée à traiter des données qui 
vous concernent. Ces données 
figurent notamment dans les contrats, 
propositions d’assurance, avis de 
sinistres, rapports médicaux ou dans 
des documents officiels. Elles sont 
classées dans des dossiers papier ou 
électroniques.

GENERALI peut être appelée à trans-
mettre des données vous concernant 
à des tiers, tels que des co-assureurs, 
réassureurs, des compagnies du 
groupe GENERALI, des médecins-
conseils ainsi que des experts. Elle 
se réserve également la possibilité de 
requérir des renseignements auprès 
de tiers, en particulier d’assureurs 
antérieurs, au sujet de l’évolution des 
sinistres.

La proposition d’assurance contient 
une clause par laquelle vous autori-
sez GENERALI à traiter les données 
indispensables à l’examen et à la 
gestion du contrat. GENERALI garan-
tit la confidentialité des informations 
reçues.
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