car, moto et home
Pour tout ce qui vous
appartient.
Assurances véhicule automobile et ménage.

Profiter sur toute la ligne. Contenu

Presque 200 000 clientes et clients nous confient d’ores et
déjà leur bien le plus précieux: leur santé. Ils peuvent désormais nous confier également tous leurs autres biens. Car
chez Sympany, ils peuvent assurer leur santé, leur ménage
et leur véhicule d’un seul tenant.
L’avantage? Une meilleure vue d’ensemble des polices, moins

Les assurances véhicules automobiles:
moto et car.
•

Assurance automobile
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•

Assurance moto
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de charges administratives et un plus grand potentiel d’économie grâce à la combinaison de plusieurs assurances. Bref,
finis les nombreux produits et prestataires – bonjour la solution à partenaire unique.
Chez Sympany, vous décidez vous-même de l’étendue de
votre couverture. Vous souhaitez une assurance à la fois bon
marché et de qualité? Optez pour le paquet standard. Vous
préférez plutôt une couverture d’assurance individuelle et
globale? Dans ce cas, c’est la variante premium qu’il vous
faut.
Non seulement transparentes et dotées d’une structure claire,
les assurances dommages de Sympany vous permettent
aussi de régler vos primes mensuellement. Et si vous combinez plusieurs assurances, vous profiterez en plus de rabais
attrayants.
Avec Sympany, vous bénéficiez ainsi d’une couverture
intelligente sur toute la ligne.

L’assurance ménage: home.
•

Assurance responsabilité civile privée
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•

Assurance inventaire du ménage
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•

Assurance bâtiments
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Tout pour votre voiture: car.

Au fil des ans, les voitures sont devenues de plus en plus
sûres. La circulation, en revanche, de plus en plus dangereuse.
Les petits accrochages peuvent occasionner de gros frais. Pour
que vous soyez également bien assurés sur la route, nous
avons composé des paquets attrayants pour votre voiture.
Et si vous combinez l’assurance véhicule automobile car avec

car existe en deux variantes:

Assurance responsabilité civile car.

Assurance casco intégrale car.

•

car standard, pour ceux et celles qui souhaitent une

Tout détenteur de véhicule est tenu de conclure une assu-

L’assurance casco intégrale car intervient également en cas

assurance à la fois bon marché et de qualité

rance responsabilité civile. Celle-ci couvre exclusivement les

de dommages occasionnés par une collision, qui ne sont pas

car premium, pour ceux et celles qui préfèrent une couver-

dommages corporels et matériels causés avec votre voiture à

couverts par l’assurance casco partielle. En d’autres termes,

ture d’assurance individuelle et globale

•

d’autres usagers de la route. Par conséquent, nous vous

les dommages provoqués par le conducteur à son propre

une autre assurance de Sympany, vous profitez en plus de

recommandons de conclure en plus une assurance casco

véhicule sont pris en charge. Cette assurance est recomman-

rabais intéressants.

intégrale ou partielle avec différentes options afin de couvrir

dée pour les véhicules neufs et chers. Pour les véhicules plus

de manière satisfaisante les dégâts causés à votre propre

âgés, la conclusion d’une assurance casco intégrale doit être

véhicule.

étudiée au cas par cas. Si vous utilisez une voiture en leasing

car, des avantages sur toute la ligne:

car couvre:
•
•

les cas de responsabilité civile
les dommages corporels, invalidité et capital de formation
compris

•
•

les dommages au véhicule, collision et vol compris
les dommages causés par des fouines, les collisions avec
des animaux

•
•
•
•
•

les actes de vandalisme
dommages aux véhicules parqués
le bris de glaces, clignotants et phares compris

•
•

tout d’un seul tenant

(neuve, la plupart du temps), l’assurance casco intégrale est

paiement de la prime annuelle par mensualités, sans

en revanche obligatoire.

supplément (par LSV et Debit Direct)

•
•
•
•

Assurance casco partielle car.

rabais attrayants lorsque les clients Sympany combinent
plusieurs assurances: de 5 à 10% sur l’assurance dommages

L’assurance casco partielle car intervient pour les dommages

rabais sur les véhicules particulièrement écologiques

comme, par exemple, le vol de votre voiture ou des dom-

(classe A)

mages résultant d’une tentative de vol. Sont également

protection du bonus à tous les niveaux

couverts les risque d’événements naturels (grêle, chute de

en plus dans la variante premium: garantie du prix d’achat

pierres, etc.), d’incendie et de dégâts aux vitres ainsi que

jusqu’à 12 mois

les actes de vandalisme. A cela s’ajoutent les collisions avec

les sinistres à l’étranger à titre exclusif

des animaux et les pannes dues à des fouines.

l’assistance en cas de panne 24h/24 en Suisse et en
Europe

• tout d’un seul tenant
• primes mensuelles sans supplément
• rabais de combinaison attrayants
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Tout pour votre moto: moto.

Une vérité bonne à rappeler: même les pilotes de moto
professionnels ne sont pas à l’abri d’un accident. Pour couvrir
les réparations souvent chères, mieux vaut choisir une solu
tion d’assurance globale. En outre, avec l’assurance véhicule
automobile moto, il n’est plus nécessaire de déposer sa
plaque, opération compliquée s’il en est (police saisonnière).

Tout pour votre ménage: home.

moto existe en deux variantes:

C’est vite arrivé: une fenêtre vole en éclat, un dégât d’eau

•

moto standard, pour ceux et celles qui souhaitent une

vienne rapidement, sans grandes formalités. L’assurance

assurance à la fois bon marché et de qualité

ménage home constitue une solution globale et simple pour

moto premium, pour ceux et celles qui préfèrent une

les locataires et les propriétaires. Et si vous combinez home

couverture d’assurance individuelle et globale

avec une autre assurance de Sympany, vous profitez en plus

•

Car vous ne payez que neuf mois mais êtes assuré toute

ruine votre mobilier. Et là, il vous faut un assureur qui inter

de rabais intéressants.

l’année. Et si vous combinez moto avec une autre assurance
de Sympany, vous profitez en plus de rabais intéressants.
moto couvre les mêmes risques que car.

moto couvre en plus:
•

moto, des avantages sur toute la ligne:
•
•

tout d’un seul tenant
paiement de la prime annuelle par mensualités, sans
supplément (par LSV et Debit Direct)

•

rabais attrayants lorsque les clients Sympany combinent
plusieurs assurances: de 5 à 10% sur l’assurance dommages

l’équipement de protection (casque, vêtements de
protection, gants)

•
•
•

home couvre:

home, des avantages sur toute la ligne:
•

supplément (par LSV et Debit Direct)

•

les dommages causés à des tiers et aux biens de tiers

rabais attrayants lorsque les clients Sympany combinent
plusieurs assurances: de 5 à 10% sur l’assurance dommages

•
•
•

centre d’appels (Home Assistance) 24h/24
5% de rabais Eco pour les bâtiments MINERGIE
poursuite de la couverture des jeunes pendant les trois
mois suivant leur départ de la maison

•
•

paiement de la prime annuelle par mensualités, sans

police pour 1 ou 2 personnes ou les familles, au choix
(vous ne payez que ce qui est nécessaire)

(assurance responsabilité civile privée)

•
•

les dégâts dans votre ménage
les dommages à votre logement en propriété

police saisonnière: rouler 12 mois, payer 9 mois
assistance en cas de panne 24h/24 en Suisse et en Europe
en plus dans la variante premium: garantie du prix d’achat

home existe en deux variantes:
•

home standard, pour ceux et celles qui souhaitent une
assurance à la fois bon marché et de qualité

•

home premium, pour ceux et celles qui préfèrent une
couverture d’assurance individuelle et globale

• tout d’un seul tenant
• primes mensuelles sans supplément
4

• rabais de combinaison attrayants
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Assurance responsabilité civile privée home.

Assurance inventaire du ménage home.

Assurance bâtiments home.

Le graphique illustre les différences entre les cantons. Les

Un pot de fleurs tombe de votre appui de fenêtre… et s’écrase

L’assurance inventaire du ménage home assure tous

Dans la plupart des cantons, les bâtiments doivent être

n’hésitez pas à faire appel à notre conseiller à la clientèle.

sur un passant. Les coûts consécutifs, les frais de traitement

les objets mobiliers de votre ménage tels que meubles,

assurés dans le cadre de l’assurance cantonale des bâtiments.

Il se fera un plaisir de vous épauler dans le choix de votre

et les dommages-intérêts peuvent être élevés. L’assurance

appareils, vêtements, livres, etc., contre les risques d’incen-

Celle-ci couvre les risques d’incendie et d’événements natu-

couverture d’assurance.

responsabilité civile privée home vous protège contre les

die, d’événements naturels (grêle ou tempête, par exemple),

rels. L’assurance bâtiments home couvre par ailleurs les

prétentions liées à des dommages corporels ou matériels.

de vol et d’effraction. Elle couvre également les dégâts d’eau

dommages causés par effraction, un dégât d’eau ou un trem-

Outre les frais de guérison, Sympany prend en charge la perte

et les bris de glaces ainsi que vos bagages. home standard

blement de terre. En tant que propriétaire de biens-fonds et

de salaire. Et couvre les dommages à des objets dont vous

suffit parfaitement comme assurance de base. Si vous souhai-

de bâtiments toutefois, vous répondez aussi des dommages

avez la garde ou que vous avez loués. L’assurance responsabi-

tez bénéficier d’une assurance globale avec une couverture

corporels et matériels subis par des tiers sur votre propriété.

lité civile privée home constitue également une couverture

maximale, optez plutôt pour home premium.

L’assurance bâtiments de Sympany vous offre une protection

idéale pour les détenteurs d’animaux et ceux qui utilisent

contre les demandes élevées de dommages-intérêts ainsi

occasionnellement des véhicules automobiles de tiers.

que contre tous les coûts imprévisibles.

réglementations et vos besoins pouvant être très différents,

Légende:
		 assurance obligatoire auprès de l’assurance cantonale
		des bâtiments
		 pas d’assurance obligatoire, libre choix du prestataire
		 assurance obligatoire, libre choix du prestataire
Source: OFS GEOSTAT/L+T (2009)
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Combiner astucieusement et
économiser des primes.
En plus de profiter du paiement de la prime annuelle (par

Etre assuré d’un seul tenant chez Sympany signifie

LSV et Debit Direct) par mensualités, vous bénéficiez de notre

profiter un maximum. Nous vous accordons en effet

rabais paquet, particulièrement intéressant.

jusqu’à 10 % de rabais sur les assurances dommages,
qui, même au prix plein, affichent un excellent rapport
prix-prestation.

2 assurances sur 3

2 assurances sur 3

3 assurances sur 3

Pas d’assurance-maladie chez Sympany

Assurance-maladie chez Sympany

Assurance-maladie chez Sympany

home
Assurance ménage
et

home
Assurance ménage

5%

car/moto
Assurance véhicule à moteur
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5%

ou
car/moto
Assurance véhicule à moteur

home
Assurance ménage
et

5%

10%

car/moto
Assurance véhicule à moteur

et

et

Sympany
Assurance-maladie

Sympany
Assurance-maladie

Exemple

Exemple

Exemple

Vous avez assuré votre ménage et votre

Vous avez conclu votre assurance-mala-

Vous avez conclu votre assurance-mala-

véhicule chez nous. Vous recevez un

die chez nous. Vous assurez en plus

die chez nous. Vous assurez en plus

rabais de 5% sur chaque assurance.

votre ménage ou votre véhicule chez

votre ménage et votre véhicule chez

nous. Vous recevez un rabais de 5%

nous. Vous recevez un rabais de 10%

sur l’assurance dommages.

sur les assurances dommages.

Sympany est une assurance engagée dont les clients se
sentent appréciés et compris. Protection sur mesure,
assistance rapide et attentionnée, Sympany met le cap
sur la différence.
En Suisse et dans les régions frontalières, Sympany est
synonyme de sécurité intégrale et abordable ainsi que
d’une véritable proximité avec la clientèle, grâce à
une approche participative, dynamique et créatrice de
valeurs. Familles, couples, personnes actives, jeunes et
frontaliers, tous profitent de solutions innovantes et
souples pour tous leurs problèmes de santé ainsi qu’en
cas d’accident ou de sinistre. Nos clients apprécient
également les efforts que nous déployons dans le
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domaine Managed Care.

Téléphone 0800 455 455
www.sympany.ch

