Swiss Life Home In One –
L’assurance de choses et de
patrimoine en collaboration avec
Vaudoise Assurances.
Nous voulons vous simplifier la vie. C’est pourquoi Swiss Life Home In One
comprend les assurances ménage, responsabilité civile et bâtiment tout à
la fois. Vous avez ainsi une couverture globale, quelle que soit la situation.

Vos besoins – notre solution
Vous avez trop de contrats souscrits auprès de divers
assureurs? Swiss Life Home In One y remédie. En
regroupant toutes vos assurances en un seul contrat,
vous évitez les lacunes de couverture et les assurances
superflues. Nous vous aidons à élaborer une assurance
de choses et de patrimoine qui répond parfaitement
à vos besoins et examinons régulièrement votre assurance de choses en fonction de votre situation. 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 Home In One vous propose trois des assurances de choses et de patrimoine les plus importantes:
Responsabilité civile privée
Soit pour une personne, soit pour toutes les personnes
d’un même ménage.
Ménage
Choisissez l’un des modules en fonction de vos besoins.
Bâtiments
Protection de la maison en propriété dans laquelle vous
résidez (trois appartements au max.) contre divers
risques (incendie, dégât d’eau, dégâts naturels, vol et
bris de glaces). Les aménagements extérieurs sont eux
aussi assurés.

Vos avantages
Responsabilité civile privée
ɬɬ Personnes assurées: toutes les personnes vivant sous
le même toit sont assurées, indépendamment de
l’âge et du lien de parenté (valable également pour
les colocations, p. ex.).
ɬɬ Hors domicile: couverture d’assurance pour les personnes qui résident jusqu’à 12 mois au maximum
hors du domicile assuré.
ɬɬ Conducteur tiers: les dommages occasionnés au véhicule
prêté (véhicule de remplacement du garage inclus) sont
couverts sur demande.
Ménage
ɬɬ Valeur à neuf: sur tous les objets.
ɬɬ Assurance casco: couvre tous les dommages accidentels
survenus à vos objets, également s’ils ont été causés
par l’un des habitants de votre maison.
Bâtiments
ɬɬ Assurance casco: couvre tous les dommages accidentels
survenus au bâtiment et à ses aménagements
extérieurs, également s’ils ont été causés par l’un des
habitants de votre maison.
ɬɬ Aide immédiate: assistance à la maison, immédiate
et gratuite (p. ex. plombier, vitrier, électricien,
chauffagiste, serrurier).

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

Tous les montants sont en CHF

Basic

Plus

Premium

Somme assurée

3 000 000

5 000 000

10 000 000

Véhicules à moteur prêtés, cycles inclus

au choix

10 000

50 000

Valeur totale (VT)

Valeur totale (VT)

Valeur totale (VT)

Coûts engendrés par un sinistre assuré

10  % VT

10  % VT

20  % VT

Prestations hors du lieu de risque

10  % VT

10  % VT

20  % VT

Valeurs pécuniaires

2 000

3 000

5 000

Bris de glace mobilier, produits surgelés, dommages de
roussissement, dommages dus à l’énergie électrique, bris de glace
bâtiments (pour les locataires)

2 000

3 000

5 000

Casco ménage, utilisation abusive de cartes de crédit et de débit,
vol simple hors du lieu de risque

au choix

3 000

5 000

Tremblement de terre

au choix

au choix

Valeur totale (VT)

Valeur totale (VT)

Valeur totale (VT)

Valeur totale (VT)

10  % VT

10  % VT

20  % VT

Coûts pour dégager et réparer des conduites

5 000 CHF

10 000 CHF

15 000 CHF

Aménagements extérieurs/dommages de roussissement/dommages
dus à l’énergie électrique/bris de glaces bâtiments

5 000 CHF

10 000 CHF

15 000 CHF

Casco bâtiment

au choix

au choix

10 000 CHF

Tremblement de terre

au choix

au choix

Valeur totale (VT)

Responsabilité civile

Ménage
Incendie et dégâts naturels, vol, dégât d’eau, vandalisme,
troubles civils

Bâtiments
Dommages dus au feu ou aux éléments naturels (selon le canton),
vol (si le ménage n’est pas assuré), dégâts d’eau, vandalisme,
troubles civils
Coûts engendrés par un sinistre assuré

Franchise générale par événement: 200 CHF (sauf pour les dégâts naturels et les tremblements de terre)
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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 Home In One sur notre site à l’adresse: www.swisslife.ch/fr/homeinone
Contactez votre conseiller ou appelez-nous au 043 255 15 20.

