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Les compléments idéals dans le ménage
Un grand avantage en termes de sécurité

Vos besoins sont au centre de notre attention
L’assurance mobilier de ménage et responsabilité civile pri-
vée de la Bâloise est une garantie de sécurité pour vous 
et votre foyer. Complétez votre assurance avec un de nos 
modules de sécurité novateurs et composez votre solution 
d’assurance individuelle – selon vos besoins.

Casco ménage: la protection complémentaire pour vos biens
Votre vélo est endommagé, vous renversez une tasse de 
café sur votre ordinateur par mégarde ou vous constatez 
soudainement que votre alliance ne se trouve plus à votre 
doigt. La casco ménage de la Bâloise vous permet d’assurer 
vos biens précieux contre la détérioration et même d’assu-
rer le bien perdu ou égaré.

L’assurance mobilier de ménage (incendie / événements 
naturels, vol et dégâts d’eau) peut être complétée par 
une couverture supplémentaire grâce à la casco ménage. 
Ainsi, les objets qui vous tiennent particulièrement à cœur 
peuvent être parfaitement couverts. Choisissez une somme 
assurée entre CHF 1’000 et CHF 20’000 et bénéficiez d’une 
protection mondiale.

Casco Natel: une protection supplémentaire pour vos  
téléphones portables
La casco Natel protège vos téléphones mobiles, étuis de 
protection compris, quel que soit le fabricant, contre toute 
détérioration soudaine due à une influence extérieure ou 
intérieure (p. ex. si votre portable tombe à terre ou finit dans 
la baignoire). La somme assurée s’élève à CHF 2’000 et la 
franchise, à CHF 50.

Nos couvertures complémentaires dans le ménage

Casco ménage
Protection complète des objets qui vous tiennent particuliè-
rement à cœur.

Casco Natel
Votre compagnon quotidien parfaitement couvert contre la 
détérioration, quoi qu’il advienne.

Module de sécurité Sans Souci
Vous ne devez pas non plus vous faire de soucis si vous 
causez un dommage par négligence grave.

Module de sécurité Protection
Protection étendue dans l’utilisation d’Internet et des 
médias électroniques.

Assistance
Vous avez perdu les clés de votre maison ou appartement? 
Nous organisons et prenons en charge les frais du service 
de serrurerie.
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Module de sécurité Protection
 → Cyberassurance: votre protection contre les dangers  

provenant d’Internet et des médias électroniques
L’importance toujours croissante d’Internet dans notre 
quotidien va de pair avec une augmentation des risques 
induits par la numérisation. Qu’il s’agisse de l’utilisation 
abusive de cartes de crédit ou de données, de l’infection 
d’un appareil électronique par un maliciel, de la perte de 
données ou de cyberharcèlement: la cyberassurance de 
la Bâloise vous offre une protection moderne et optimale 
contre les risques et les dangers d’Internet et des médias 
électroniques.

Module de sécurité Sans Souci: négligence grave et service 
en cas de sinistre majeur
Lorsque vous roulez à vélo, de nombreux facteurs peuvent 
vous distraire, p. ex. l’utilisation d’un ordinateur de bord. 
Avec le module de sécurité Sans Souci, vous bénéficiez 
d’une protection optimale en cas de négligence grave ou de 
sinistre majeur.

Assistance: home assistance
Vous êtes devant votre porte d’entrée, vous cherchez dans 
votre sac les clés de la maison et constatez avec horreur 
qu’elles ont disparu. Ou vous remarquez en hiver que le 
chauffage est défectueux et qu’il doit être réparé. Avec 
home assistance, le recours à des spécialistes ainsi que 
la prise en charge des coûts en pareils cas et dans bien 
d’autres sont couverts.

Programme bonus Baloise Plus: plus de sécurité pour plus 
d’avantages
Le programme bonus Baloise Plus récompense votre fidé-
lité. L’assurance ménage, composée du mobilier de ménage 
et de la responsabilité civile privée, constitue la base de 
Baloise Plus. À partir du premier contrat supplémentaire 
conclu, vous profitez du premier plus: la suppression de la 
franchise pour l’assurance ménage. Si vous concluez des 
contrats supplémentaires, vous bénéficiez d’autres avan-
tages, à savoir le doublement de la somme assurée et l’ac-
compagnement financier en cas de chômage.

Assurez à sa juste valeur votre ménage et contrôlez réguliè-
rement la somme d’assurance – n’hésitez pas à l’adapter, 
cela en vaut la peine.

Si la somme d’assurance ne représente que la moitié de la 
valeur de votre inventaire de ménage, le dédommagement 
effectif sera réduit de 50 % en raison de la sous-assurance.

Exemple de dommage

Valeur de votre inventaire de ménage  CHF 100’000
Somme d’assurance  CHF 50’000

Montant du dommage  CHF 60’000
Indemnité effective  CHF 30’000

Veillez donc toujours à ce que la somme d’assurance soit 
correcte par rapport à la valeur, une adaptation est possible 
à tout moment – sur un simple appel. À noter: l’augmenta-
tion de la somme d’assurance ne coûte pas cher, seulement 
CHF 20 environ pour une augmentation de CHF 10’000.

Nos services – vos avantages
 → Complétez votre assurance ménage avec des 
modules de sécurité innovants.

 → Profitez de rabais combinés généreux et faites des 
économies.

 → En cas d’urgence ou de sinistre, nous sommes 
à votre disposition 24 heures sur 24 au numéro 
00800 24 800 800.


