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Une assurance inventaire du ménage dans
l’esprit du temps
Dégâts d’eau, incendie, intempéries, vol – en Suisse, on a l’habitude d’assurer ses biens
contre ce type de risque. Le numérique fait cependant apparaître de nouvelles formes de
menaces telles que la destruction de données par des virus ou les problèmes juridiques
liés à l’utilisation abusive de cartes et de données ou au cybermobbing. Or, souvent, les
dommages matériels ou personnels découlant de tels événements ne sont pas assurés.
De nouveaux produits d’assurance permettent aujourd’hui de combler ces lacunes.
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Une défaillance subite de l’ordinateur ou de la clé USB vous prive de vos photos de
vacances ou de documents importants. Des spécialistes peuvent tenter de les récupérer
– ce service a un coût. Il peut par ailleurs être extrêmement difficile et laborieux de
prouver l’utilisation frauduleuse de la carte de crédit par un tiers pour effectuer des
paiements sur Internet, l’usurpation d’un compte client ou un litige. Car les
cybercriminels savent profiter de l’anonymat offert par Internet. Avec sa nouvelle
assurance cyber, Generali Suisse offre une protection contre les dommages financiers
consécutifs à de tels événements. Elle propose aussi une solution IT-Assistance en
mettant à disposition un Callcenter qui fournit des conseils sur l’utilisation des matériels
et logiciels au quotidien.

Assurance de protection juridique en droit pénal pour les
propriétaires de maison
Les possibles conséquences juridiques d’un accident survenu à l’intérieur des limites de
sa propriété ont de quoi préoccuper un propriétaire de maison. Qui porte la
responsabilité lorsqu’une porte de garage défectueuse blesse par exemple un cycliste à
la tête? Generali Suisse offre désormais une solution dans le cadre de l’assurance de
base pour répondre à de tels cas. L’assurance de protection juridique pour les
propriétaires de maison couvre en effet les conséquences financières liées à une
procédure engagée pour lésions corporelles ou dommages matériels par négligence.

Une assurance aussi individuelle que vous
Il n’y a rien de plus personnel que votre propre chez-vous. C’est pourquoi l’assurance
inventaire du ménage de Generali incluant la protection juridique peut être complétée
individuellement. Grâce à ce système modulaire flexible, chacun trouve une solution
d’assurance sur mesure: que ce soit une famille qui possède des animaux domestiques
et qui dispose d’un jardin et de vélos, ou bien des détenteurs de drone, des kitesurfers
ou des pilotes de go-kart au profil plus individualiste.

A PROPOS DE GENERALI
Generali est un groupe italien indépendant qui jouit d’une forte présence
internationale. Fondé en 1831, il compte parmi les principaux assureurs au monde
et est implanté dans plus de 60 pays, avec un chiffre d’affaires en primes
collectées dépassant les 70 milliards d’euros en 2016. Avec plus de 74 000
employés dans le monde et 55 millions de clients, le Group figure parmi les
leaders sur les marchés d’Europe occidentale et occupe une place de plus en plus
importante en Europe centrale et orientale ainsi qu’en Asie. En 2017, le Generali
Group figurait au classement des entreprises les plus durables au monde établi
par Corporate Knights.
En Suisse, Generali fournit des solutions d’assurance individuelles dans tous les
domaines de la vie depuis 140 ans. Près d’un million de clients se fient à la
protection sans faille offerte par Generali dans tous les secteurs, de l’assurance
de choses, la protection juridique et l’assurance sur la vie aux solutions
complètes de prévoyance et aux produits bancaires et de fonds de placement.
Generali Suisse Holding dispose de deux sièges, l’un à Adliswil et l’autre à Nyon.
Environ 2000 collaborateurs veillent à prodiguer des conseils de qualité et un
service incomparable à la clientèle.

