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Auto.
Accident.

 Dommage couvert.
Un règlement efficace des sinistres, c’est simple.  
Vous connaissez vos besoins, nous avons la solution.

Helvetia Assurance auto
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Auto.
Accident.

 Dommage couvert.

L’assurance auto 
comprend quatre 
modules que vous 
pouvez combiner 
facilement.

Responsabilité 
civile

L’assurance responsabilité 
civile est obligatoire en 
Suisse. Cette garantie couvre 
tous les dommages que vous 
causez à des tiers avec votre 
véhicule.

Casco

L’assurance casco d’Helvetia 
couvre les dommages causés 
à votre véhicule.
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Helvetia Assurance auto.
Les couvertures en un coup d’œil.
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Assurance responsabilité civile.

Une inattention au 
volant est vite arrivée. 
L’assurance responsa-
bilité civile d’Helvetia 

vous protège contre les frais impré-
vus occasionnés par un accident 
que vous causez vous-même.

Etendue de l’assurance
• Prise en charge des dommages corporels 

et matériels dont vous êtes responsable
• Défense contre des prétentions  

injustifiées

Personnes assurées 
Détenteur et conducteur du véhicule assuré

Prestations assurées
• Détérioration et destruction de matériel 

appartenant à des tiers
• Blessures et mort de personnes  

et d’animaux
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 Portail client Helvetia
 Vos assurances  
 en un coup d’œil.

 helvetia.ch/portailclient
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Assurance casco.

Avec l’assurance casco 
d’Helvetia, votre véhicule 
est protégé à chaque 
sortie. Vous avez le choix 

entre la casco partielle et la casco 
complète (casco partielle plus casco 
collision), avec ou sans dommages 
aux véhicules parqués.

Etendue de l’assurance
• Réparation des dommages causés à 

votre véhicule, y compris l'équipement 
et les accessoires, en option pour un 
montant illimité

• Indemnisation en cas de dommage total 
ou de vol 

• Frais de sauvetage, de transport et de 
remorquage

Prestations assurées en  
casco partielle 
• Incendies et événements naturels tels que 

tempête, grêle, chute de pierres, crue 
• Vol
• Bris de glaces
• Morsures de fouines et collision  

avec des animaux
• Dommages intentionnels causés par  

des tiers tels que le bris de rétroviseurs

Prestations assurées en  
casco complète
• Toutes les prestations de  

la casco partielle 
• Dommages à votre véhicule  

à la suite d’une collision

RepairPLUS
Avec l’option RepairPLUS, nous assurons  
vos arrières en cas de sinistre:
• Service gratuit de prise en charge  

et de restitution
• Voiture de remplacement pendant  

la réparation
• Nettoyage extérieur et intérieur  

de votre véhicule
• Réduction de votre franchise casco 

(jusqu’à CHF 250)
• Réparation par une entreprise partenaire 

certifiée d’Helvetia
• Garantie à vie sur les travaux effectués
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Assurance  
accidents.

Assistance.

Que ce soit pour des 
achats ou une sortie en 
famille, protégez-vous 
ainsi que vos proches 

à chaque sortie avec l’assurance 
accidents d’Helvetia.

Etendue de l’assurance
• Dommages que vous et les autres  

passagers subissez en cas d’accident
• Dommages accidentels subis par les 

chiens et les chats voyageant dans  
le véhicule

Personnes assurées
Le conducteur et toutes les personnes  
voyageant dans le véhicule

Prestations assurées 
• Frais de guérison (division privée)
• Indemnité journalière/indemnité  

journalière d’hospitalisation
• Capital d’invalidité
• Capital-décès

L’assurance assistance 
d’Helvetia, y compris 
protection juridique, est 
la solution qu’il vous faut 

pour une aide rapide et efficace en 
cas d’accident de la route.

Etendue de l’assurance
• Défaillance du véhicule assuré
• Survenance d’une panne ou d’un sinistre 
• Protection de vos intérêts juridiques dans 

la circulation routière
• En option: Dommages aux pneus

Prestations assurées
• Dépannage
• Frais de transport et de remorquage
• Coût d’une voiture de remplacement
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Bon à savoir
• Avec la protection du bonus, le pre-

mier sinistre de l’année n’a aucun 
effet sur votre degré de bonus.

• Avec la protection du bonus PLUS, 
le nombre de sinistres n'a aucun 
effet sur votre degré de bonus.

• Avec bris de glaces PLUS, toutes les 
pièces en verre du véhicule – par 
exemple vos phares LED – sont en 
outre assurées contre les bris.

• Avec la valeur vénale majorée, 
votre véhicule est assuré à 100% 
de la valeur à neuf en cas de 
dommage total durant les deux 
premières années d'utilisation. 

• Avec la valeur vénale majorée 
PLUS, votre véhicule est assuré à 
100% de la valeur à neuf durant 
les quatre premières années 
 d'utilisation.

 
 Compenser les émissions de CO2 avec la
 contribution climatique chez myclimate.

 helvetia.ch/co2compensation
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Accidents

En cas d’accident, l’assu-
rance accidents occupants 
d’Helvetia vous protège, 
vous et les personnes qui 
vous accompagnent.

Assistance, y 
compris protection 
juridique
L’assurance assistance 
d’Helvetia vous assiste avec 
professionnalisme en cas 
de panne ou de sinistre. La 
protection juridique vous 
protège des litiges coûteux.
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«Helvetia vous propose 

des solutions  
à la carte pour tout  

ce qui vous importe.» 
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Partenaire offi ciel de
Swiss-Ski depuis 2005.

En faveur de la forêt 
protectrice depuis 2011.

forêt protectrice
Engagement pour la

Helvetia, assureur suisse leader, propose depuis 1858 des solutions d’assurance
et de prévoyance sur mesure aux entreprises et clients privés.
Helvetia soutient des engagements sociétaux. 

Compensation du CO2 
avec myclimate depuis 2019.

En coopération avec

Helvetia Assurances
T 058 280 10 00 (24 h), www.helvetia.ch
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