
L’assurance auto de la Bâloise
Sur la route, la garantie
d’une couverture efficace



Pour choisir un véhicule, vous regardez,
s’il vous convient et s’il correspond au prix
envisagé. A nos yeux, vous devriez avoir
autant de liberté dans le choix de votre
assurance auto. C’est pourquoi, la Bâloise
vous propose, en plus des couvertures de
base, de nombreuses options complémen
taires telles que le paquet de sécurité qui

vous offre un accompagnement psycho
logique et un cours de sécurité routière
après un accident grave. Votre conseiller
à la clientèle se fera un plaisir de vous
expliquer en quoi notre assurance auto
augmentera votre sécurité.

L’assurance auto de la Bâloise
Sur la route, la garantie d’une couverture efficace



→ La Bâloise règle vos sinistres en toute
simplicité, soit par l’intermédiaire
du 00800 24 800 800, soit sur son site
www.baloise.ch.

→ Sélectionnées avec soin, les entreprises
partenaires de la Bâloise vous garantis
sent en cas de sinistre un service de
qualité professionnelle et des prestations
complémentaires exclusives.

→Qu’il s’agisse d’un véhicule neuf, d’une
remise en circulation ou d’un chan
gement de véhicule, nous envoyons
directement votre nouvelle attestation
d’assurance au service des automobiles
compétent.

→ Si votre véhicule émet peu de CO2

(moins de 130g/km), nous vous accor
dons un bonus écologique jusqu’à 30%.

→ Si vous n’avez causé aucun accident,
vous bénéficiez d’une réduction
de prime pouvant aller jusqu’à 70%.

→ En cas de morsures de martres, les
dommages consécutifs, souvent onéreux,
sont également pris en charge.

→ Les jeunes conducteurs bénéficient
de conditions préférentielles sur la
formation obligatoire en deux phases
délivrée par Test & Training TCS.

→ Si vous décidez de suivre un cours de
sécurité routière non obligatoire, vous
obtenez également un bonus non négli
geable en plus des conditions préféren
tielles consenties par 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.

→ Le paquet de sécurité disponible en
option inclut également 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.
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L’assurance auto de la Bâloise
Des services et des prestations hautement attractifs
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Conducteur principal:
Madame/Monsieur

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Nationalité:

Autorisation de séjour:

Nombre de sinistres au cours des 5 dernières
années

Responsabilité civile: Vol:

Autre casco partielle:

Casco collision:

Véhicule:
Date de début d’assurance:

Plaque de contrôle:
(permis de circul. al. 15)

Marque:
(permis de circul. al. 21)

Modèle/type:
(permis de circul. al. 21)

Première mise en circulation:
(permis de circul. al. 36)

Réception par type:
(permis de circul. al. 24)

Prix catalogue
hors accessoires: CHF

Valeur des équipements
complémentaires: CHF

Garage: ❑ oui ❑ non

Kilométrage annuel moyen: km

Leasing: ❑ oui ❑ non

Couverture d’assurance désirée:

Modules de base
❑ Responsabilité civile: Prend en charge les

coûts liés aux dommages que vous causez à
autrui avec votre véhicule.

❑ Responsabilité civile + casco partielle: Couvre
également les dommages causés à votre
véhicule à la suite d’un vol, d’un incendie ou
de grêle.

❑ Responsabilité civile + casco partielle + casco
collision: Couvre tous les dommages causés
avec, par ou à votre véhicule.

Options complémentaires
❑ Protection du bonus: En cas de sinistre, cette

garantie maintient la réduction de prime
qui vous a été accordée pour conduite sans
accident.

❑ Paquet de sécurité: Abandon du droit de
recours de la Bâloise en cas de négligence
grave, accompagnement psychologique suite à
un accident grave et cours de sécurité routière
pour retrouver la confiance en soi sur la voie
publique.

❑ Service SOS, l’assistance 24 h sur 24 en cas
de panne: Panne, vol, accident – la Bâloise se
charge de tout: p.ex. rapatriement, hébergement.

❑ Dommages de parking (avec casco partielle
ou casco collision): En cas de rayures ou de
dommages causés à votre véhicule par un tiers
inconnu.

❑ Effets personnels emportés: Vos effets person-
nels vous sont remboursés à leur valeur à neuf.

❑ Phares: Les dommages causés à des phares
onéreux, aux feux arrières et clignotants sont
pris en charge par la Bâloise.

❑ Assurance accidents des occupants: En cas
d’accident, les passagers et le conducteur
bénéficient d’une prise en charge financière
élargie.
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❑ Oui, je suis intéressé par une offre pour
mon assurance véhicule à moteur



Le Monde de sécurité Bâloise vous pro
pose un conseil exclusif et une assurance
de véhicules automobiles comprenant
d’excellentes prestations de service et une
sécurité maximale.

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

Bâloise Assurance SA

Aeschengraben 21, case postale

CH-4002 Bâle

Service clientèle (24h) 00800 24 800 800

Fax +41 58 285 90 73

serviceclientele@baloise.ch
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