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L’assurance automobile qui en fait toujours plus pour
votre sécurité
Avec les modules de sécurité de la Bâloise, vous complétez
votre couverture d’assurance automobile avec des prestations
supplémentaires importantes. Par exemple avec le paquet de
sécurité ou l’aide en cas de panne «Service SOS». Grâce à notre
disponibilité 24h/24, nous sommes toujours là pour vous en
cas d’urgence, nous vous apportons une aide rapide et vous
garantissons un service des sinistres professionnel. Choisissez
parmi une multitude de prestations attractives et élaborez
votre couverture d’assurance optimale.

Un cours de conduite et un accompagnement
psychologique, pour retrouver la confiance après un
accident grave
Après un accident, reprendre la voiture s’accompagne souvent
d’un grand sentiment d’insécurité. Avec le paquet de sécurité
novateur de la Bâloise, nous vous proposons plus qu’une simple
couverture des dommages: après un accident grave, vous avez
droit à un accompagnement psychologique et à un cours
de sécurité routière. Cela vous aide à surmonter l’accident,
à reprendre confiance sur la route et à retrouver vos capacités
de conduite.

Les modules de sécurité de l’assurance de véhicules
automobiles
Sur la route en toute sécurité et bien assuré

Nos modules de sécurité

→ Paquet de sécurité

Il inclut la négligence grave (sauf en cas d’abus d’alcool

ou de drogues et de vitesse excessive) et offre un

accompagnement psychologique et un cours de sécurité

routière après un accident grave.

→ Aide en cas de panne 24 heures sur 24 «Service SOS»

Panne, vol ou accident: la Bâloise s’occupe de tout pour

assurer le retour à la maison ou l’hébergement.

→ Protection du bonus

En cas de sinistre, cette garantie maintient la réduction

de prime qui vous a été accordée pour conduite sans

accident.

→ Dommages de parking (casco collision ou casco partielle)

En cas de rayures ou de dommage sur votre véhicule en

stationnement, causé par un tiers non identifié.

→ Effets personnels emportés

Vos affaires personnelles sont remplacées à leur valeur

à neuf.

→ Phares

Sont assurés les dommages aux phares, feux arrières et

clignotants onéreux.

→ Accident des passagers

Vos passagers et vous bénéficiez d’une assurance

financière supplémentaire en cas d’accident.

Votre sécurité nous tient à cœur.
www.baloise.ch



L’assurance automobile de la Bâloise:
des services et des prestations attractives

→ La Bâloise règle vos sinistres sans complication au

00800 24 800 800 ou sur www.baloise.ch.

→ Les entreprises partenaires sélectionnées par la Bâloise

garantissent un service sinistres professionnel avec des

prestations supplémentaires exclusives.

→ Qu’il s’agisse d’un véhicule neuf, d’une remise en

circulation ou d’un changement de véhicule, nous

envoyons directement votre attestation d’assurance

au Service des automobiles compétent.

→ Si votre véhicule émet peu de CO2 (moins de 130g/km),

nous vous accordons un bonus écologique allant

jusqu’à 30%.

→ Vous recevez un rabais bonus pouvant aller jusqu’à 70%

en cas de conduite sans accident.

→ En cas de morsures de martres, les dommages

consécutifs onéreux sont également assurés.

→ Les nouveaux conducteurs bénéficient de conditions

spéciales pour la formation obligatoire en 2 phases

auprès de Test & Training TCS.

→ Si vous décidez de suivre un cours de sécurité routière

non obligatoire, vous obtenez également un bonus en

plus des conditions préférentielles consenties par le Test

& Training TCS. En votre qualité de membre du Club

sécurité Bâloise, vous bénéficiez auprès de

Test & Training TCS d’un rabais de 20% sur le prix

officiel du cours.

Devenez membre du Club sécurité Bâloise et profitez
des offres uniques de nos partenaires dans les domaines
suivants:

→ protection contre les effractions, l’incendie,
les inondations;

→ sécurité routière;
→ sport et santé.

Vous trouverez les informations relatives au Club
sécurité Bâloise ainsi qu’aux offres exclusives de nos
partenaires sur www.baloise.ch/clubsecurite.

Votre sécurité nous tient à cœur.
www.baloise.ch


