Vos avantages.

N’hésitez pas à comparer.

Excellentes prestations d’assurance à des primes
avantageuses
• Réduction de la franchise jusqu’à CHF 0.–
• Remise de prime attrayante avec forfait d’assistance
à la conduite* en cas d’assurance responsabilité
civile et casco collision
• Rabais de 10 % sur la casco collision et la
responsabilité civile grace à l’équipement de série
COLLISION PREVENTION ASSIST (avertisseur de
collision)**
• Indemisation à 100 % de la valeur à neuf, en cas de
dommage total ou en cas de vol, au cours des deux
prémières années de service du véhicule
• Voiture de remplacement mise à disposition
gracieusement pendant la durée des réparations
(3 jours maximum) – en cas d’évènement couvert
par l’assurance casco
• La réparation est garantie dans un garage
Mercedes-Benz
• Contrats conviviaux d’un an

Pour recevoir une offre sans engagement, contactez
l’équipe Mercedes-Benz Insurance de notre puissant
partenaire Zurich Connect au 0848 99 88 99 ou bien
adressez-vous tout simplement à votre partenaire
Mercedes-Benz lors de votre prochaine visite à votre
garage habituel.

Rabais sur la prime grace à
l’équipement de sécurité Mercedes-Benz

Mercedes-Benz
Assurance de véhicule

*	Assistance au freinage, à la conduite et angles morts DISTRONIC PLUS, BAS PLUS,
PRE-SAFE®
** Valable pour la classe A, CLA et B

Le plaisir de conduire en toute sécurité.
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Mercedes-Benz Financial Services Suisse SA
Bernstrasse 55
8952 Schlieren
www.mercedes-benz.ch/assurance
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Une entreprise de Daimler AG
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Notre assurance automobile
vous garantit la sécurité
et une conduite sans soucis.
Notre connaissance de la sécurité va bien au-delà  
du véhicule: nos offres d’assurances apportent à votre
véhicule Mercedes-Benz la protection qu’il mérite –
et vous procurent l’agréable sentiment d’être bien
assuré. L’assurance automobile Mercedes-Benz est
une solution d’assurance développée spécialement
pour les clients de Mercedes-Benz qui offre de vastes
prestations à des conditions attractives. En tant que
client de Mercedes-Benz, vous profitez d’avantages bien
spécifiques.
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Prestations de l’assurance
automobile Mercedes-Benz.
Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des
caractéristiques de nos nombreuses prestations:

Couverture de responsabilité civile

 CHF 100 Mio.

Dommages par collision

 Selon souhait du client
uniquement la casco
partielle est également
possible

Vol



Incendie



Événements naturels



Collision avec des animaux



Bris de glaces

 Y compris les feux
(également ceux au xénon
et LED) et les rétroviseurs
extérieurs

Dommages causés par les fouines

 Y compris dommages
consécutifs

Vandalisme

 Y compris les éraflures
de la peinture

Suppression de la franchise
en cas d'achat d’un nouveau
véhicule auprès d’un garage
Mercedes-Benz (CH/LI) après
un dommage total ou de vol

 Réduction de CHF 1000.–
en cas de dommage total
et de CHF 200.– en cas
de vol

Réduction de la franchise en cas
de réparation dans un garage
Mercedes-Benz (CH/LI)

 Réduction de CHF 500.–
en cas de casco collision
et de CHF 200.– pour les
autres événements couverts
par une assurance casco

Indemnisation de la valeur
à neuf à 100 %

 Dans les deux premières
années de service en cas
de dommage total ou
de vol du véhicule

Prêt d’une voiture de remplacement
en cas de réparation dans un garage
Mercedes-Benz (CH/LI)

 Pour 3 jours maximum
en cas d’événement couvert
par une assurance casco

Systèmes d’aide*

 Rabais de 10 % sur la casco
collision et la responsabilité
civile

COLLISION PREVENTION ASSIST
(avertisseur de collision) **

 Rabais de 10 % sur la
caso collision et la
responsabilité civile grâce
à l’équipement de série

Transport vers un garage
Mercedes-Benz en CH/LI



Dommage aux voitures
en stationnement

Couverture illimitée

Protection faute grave

En cas de responsabilité  
civile et collision

Protection du bonus
Effets de voyage Plus

Y compris les appareils
électroniques

Assurance des occupants
 Standard
En option avec supplément de prix
*	Assistance au freinage, à la conduite et angles morts DISTRONIC PLUS, BAS PLUS,
PRE-SAFE® (Code 23P/P20)
** Valable pour la classe A, CLA et B
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