
Swiss Life Avenue – L’assurance  
véhicules à moteur en collaboration  
avec Vaudoise Assurances 
Roulez vers l’avenir en toute sécurité. Avec l’assurance véhicules à  
moteur Swiss Life Avenue, vous arrivez à destination sans détour tout  
en bénéficiant d’une assurance tous risques.

Vos besoins – notre solution
Dès que vous, vos proches ou des tiers utilisez votre 
véhicule, vous êtes exposés à divers risques. Nous vous 
aidons à élaborer l’assurance véhicules à moteur qui 
vous convient personnellement. En cas de dommage, 
Vaudoise Assurances vous verse une prestation. Elle 
vous garantit en outre un traitement du sinistre 
rapide et sans tracas.

Fonctionnement
Swiss Life Avenue est une assurance véhicules à moteur 
que vous pouvez agencer de manière flexible en fonction 
de vos besoins.

Assurance responsabilité civile obligatoire 
Pour les dommages corporels et matériels que vous 
causez à des tiers avec votre véhicule.

Assurance casco partielle 
Couvre les dommages au véhicule qui n’engagent pas 
votre responsabilité (vol, incendie, événements naturels, 
bris de glace etc.).
 
Assurance casco complète 
Couvre aussi les dommages occasionnés à votre véhicule 
suite à une collision.
 
Assurance occupants 
Protection pour vous et vos passagers.

Combinez les modules de manière à couvrir tous vos 
besoins en toute sécurité.

Vos avantages

Climat 
Les tarifs «verts» de Swiss Life Avenue favorisent  
les véhicules respectueux de l’environnement.

Effets personnels 
Outre le vol, les dommages à vos effets personnels  
sont également assurés (dommages consécutifs à  
un accident, par exemple). 

Franchise de responsabilité civile 
Pas de franchise supplémentaire pour les jeunes et  
les nouveaux conducteurs inscrits dans le contrat.

Prestations d’assistance 
Gamme de prestations gratuites incluses, comme 
l’assurance annulation de voyage.

Dommages de parking 
Les dommages de parking sont inclus dans la 
couverture collision. La franchise est la même.

Bonus à vie 
Avec la protection du bonus, la prime minimale vous 
est garantie à vie si vous étiez assuré(e) plus de deux ans 
au seuil minimum.

Réduction en cas de système de conduite assistée  
Une sécurité de conduite accrue est récompensée par 
une réduction.
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«Prends les devants.»
Quelles sont les prochaines étapes? – Les réponses à vos questions
Les solutions d’assurance et de prévoyance sont souvent difficiles à expliquer. Nous en sommes conscients.  
Votre situation personnelle mérite un conseil sur mesure. N’hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez toutes 
les informations relatives à notre produit Swiss Life Avenue sur notre site à l’adresse:  www.swisslife.ch/fr/avenue

 Contactez votre conseiller ou appelez-nous au +41 43 284 33 11.

Tous les montants sont en CHF Basic Plus Premium

Responsabilité civile

Somme assurée par événement 100 mio. 100 mio. 100 mio.

Franchise 0 0 0

Négligence grave

Protection du bonus

Casco

Collision (franchise) avec protection du bonus au choix (1000)  (500)  (300)

Vol    

Incendie, événements naturels, animaux (dommages  
occasionnés par des fouines), malveillance, neige, crevaison,  
lavage automatique

Bris de glaces (franchise)  (200)  (200)  (0)

Phares au choix au choix

Dommages de parking au choix * *

Effets personnels 2 000 3 000 5 000

Mobilité au choix au choix 100

Négligence grave

Occupants

Décès 0 20 000 30 000 

Invalidité 40 000 40 000 60 000 

Indemnité journalière à partir du 1er jour 0 20 30

Allocation d’hospitalisation, par jour 0 20 30

Frais de guérison illimités durant cinq ans

*Compris dans le risque de collision

Choisissez entre Basic, Plus ou Premium, de manière à ce que vos besoins soient entièrement couverts.


