
Assurance des véhicules à moteur
Aperçu des prestations

Qu’est-ce qui est assuré ?

Véhicule à moteur Couverture Couverture de base Variante

Véhicule ou plaque de contrôle  
mentionné(e) dans la police

Prix catalogue y c. accessoires  
jusqu’à 10 %

• Valeur effective des 
accessoires

Aperçu de la couverture d’assurance
• Couverture 1 : Dépannage en Europe
• Couverture 2 : Assurance responsabilité civile
• Couverture 3 : Assurance casco

• Couverture 4 : Couverture accidents des occupants
• Franchises en cas de sinistre

Couverture 1 : Dépannage en Europe

Risques/prestations assurés Couverture Couverture de base Variante

Coûts induits par des accidents de la 
circulation, des pannes ou à la suite 
d’un vol de véhicule 
• Enlèvement, remorquage et ré-

paration du véhicule en vue de le 
remettre en état de rouler

coûts effectifs

• Poursuite du voyage jusqu’à CHF 5‘000
• Rapatriement du véhicule coûts effectifs

Couverture 2 : Assurance responsabilité civile

Risques/prestations assurés Couverture Couverture de base Variante

Dommages de tiers causés par le 
véhicule assuré
Indemnisation au titre de prétentions 
justifiées et défense contre des pres-
tations injustifiées

Somme garantie jusqu’à 100 millions 
pour dommages corporels et matériels

• Inclusion double  
protection du bonus

• Inclusion couverture 
pour faute grave

Couverture 3 : Assurance casco

Risques / prestations assurés Couverture Couverture de base Variante

Casco collision (casco complète) Dommages au véhicule assuré par 
suite de choc, de collision, de chute ou 
d’enlisement

• Inclusion protec. bonus
• Inclusion couverture 

pour faute grave
Casco partielle
• Vol Perte, destruction ou endommagement 

par suite de vol, soustraction ou acte de 
brigandage

• Incendie Dommages suite à un incendie
• Dommages naturels Dommages dus à des événements naturels 

définis
• Dommages causés par des  

animaux
Dommages consécutifs à une collision 
avec des animaux
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Couverture 3 : Assurance casco (suite)

Risques / prestations assurés Couverture Couverture de base Variante

Bris de glace Dommages consécutifs à un bris de 
pare-brise, du toit ouvrant ainsi que des 
fenêtres latérales et arrière

Couverture supplémentaire 
pour toutes les pièces de 
véhicule en matériaux 
assimilés au verre

Dommages causés par des fouines Dommages causés par des morsures de 
fouines, y compris dommages consécutifs

Vandalisme Actes de malveillance commis par des 
tiers, y c. les rayures sur la carrosserie

Dommages de parking Assurance dommages de parking jusqu’à 
CHF 1’000

Extension à une couver-
ture illimitée possible 
jusqu’à la 4e année de 
service du véhicule

Effets de voyage Endommagement ou destruction d’objets 
transportés pour les besoins personnels

Dommage partiel • Frais de réparation effectifs
• Coûts selon CGA

Dommage total • Jusqu’à la deuxième année de service 
du véhicule : indemnisation à la valeur 
à neuf selon CGA

• À compter de la troisième année de 
service du véhicule : indemnisation 
avec valeur vénale majorée selon CGA

• Coûts selon CGA

Couverture 4 : Couverture accidents des occupants

Risques assurés Couverture Couverture de base Variante

Personnes assurées Conducteur, occupants du véhicule et 
dépanneurs officiels 

Accidents assurés Lésions corporelles au sens de la loi  
fédérale sur l’assurance-accidents (LAA)

Capital-décès Paiement de la somme d’assurance aux 
bénéficiaires conformément aux CGA

Combinaison uniquement
Max. CHF 50‘000

Capital-invalidité Paiement de la somme d’assurance au 
sens des CGA à la personne assurée

Combinaison uniquement
Max. CHF 100‘000

Frais de traitement Prise en charge des coûts des mesures 
thérapeutiques. Frais hospitaliers assurés 
en division privée.

Combinaison uniquement
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Franchises en cas de sinistre

Par sinistre Couverture Couverture de base Variante

Dépannage Europe 0 

Assurance responsabilité civile
• Conducteur de plus de 25 ans 0 • Relèvement à CHF 500 possible

• Relèvement à CHF 1‘000 possible
• Conducteur de moins de 25 ans 1‘000

Assurance casco
• Collision 1‘000 Réduction à CHF 500 possible
• Casco partielle 0 Relèvement à CHF 200 possible
• Dommage de parking/effets de voyage 0 Relèvement à CHF 200 possible

Accident des occupants 0

Légende

 Couverture standard La couverture mentionnée est incluse par défaut dans votre police.
  Couverture optionnelle La couverture mentionnée est incluse sur demande dans votre police.

Ces informations sont fournies à titre indicatif. Sont contraignantes les conditions d’assurance de VZ Pool d’Assurance SA applicables au contrat.
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