Assurance ménage
Incendie, dégâts d’eau, tempête, crue, inondation – la nature peut
sérieusement endommager ce à quoi vous tenez. Une effraction ou un
vol peut aussi vous coûter très cher. L’assurance ménage vous permet
de vous prémunir des conséquences financières de dommages à votre
logement et en voyage.
■

Couverture d’assurance à la valeur à neuf

■

Couverture dans le monde entier lors de voyages

■

Abus de carte de crédit co-assurable

■

Couverture d’assurance étendue pour les objets de valeur,
les appareils électroniques et de sport

Une solution optimale
pour tous les besoins

Couverture de base
■

Que vous soyez un particulier, une famille ou une
communauté de locataires : la couverture de base de
votre assurance ménage peut être étendue en fonction
de vos besoins, grâce à différentes assurances
supplémentaires optionnelles. Vous obtenez ainsi une
solution globale, parfaitement adaptée à votre situation
personnelle.
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	Effraction, détroussement et
vol simple

Couvertures supplémentaires

■

Dommages par le feu et
les événements naturels

 ommages par le feu et les
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événements naturels;
notamment incendie, tempête,
crue, etc.

Bris de glace (vitrage du
mobilier et/ou du bâtiment)
Vol simple à l’extérieur, bagages, abus de carte de crédit
Objets de valeur (bijoux,
fourrures, ableaux et objets
d’art, instruments de musique)
Appareils électroniques et
de sport
Mobilehome et constructions
mobilières

Objets de valeur

Effraction, détroussement
et vol simple

Vol simple à l‘extérieur

Bris de glace

0422/PCH

L’assurance ménage vous couvre chez vous et en déplacement.

Saviez-vous que …?
Pour que la somme d’assurance
corresponde à la réalité, vous devriez
régulièrement faire vérifier votre
assurance ménage.
assurancedesmetiers.ch > Service >
Conseiller à la clientèle

Bon à savoir, un avantage significatif
La couverture de base est extensible de manière individuelle.
L’assurance à la valeur à neuf est valable également pour vos vélos, vélos électriques,
skis et snowboards.
Le module des objets de valeur offre une protection dans le monde entier pour vos bijoux, objets d’art ou instruments de musique.
Les dommages et les coûts liés aux roussissements et courts-circuits sont assurés jusqu‘à
concurrence de CHF 5 000.
Les valeurs monétaires et les dommages causés par vandalisme, dans le cadre d’un
vol avec effraction, sont co-assurés jusqu’à CHF 3 000 max.

Simplement sûr. Depuis 1902.

Coopérative d’assurance des métiers
Sihlquai 255, case postale, 8031 Zurich

Tél. 044 267 61 61
Fax 044 261 52 02

info@assurancedesmetiers.ch
assurancedesmetiers.ch

