Assurance automobile
Mercedes-Benz.
Le bonheur au volant en toute sécurité.

Notre assurance automobile vous
garantit sécurité et conduite sans
souci.
Notre connaissance de la sécurité va bien au-delà du
véhicule: grâce à nos offres d’assurance, votre véhicule
Mercedes-Benz bénéficie de la protection qu’il mérite –
et vous avez le sentiment apaisant d’être parfaitement
assuré dans toutes les situations. L’assurance automobile
Mercedes-Benz est une solution spécialement adaptée
aux clients Mercedes-Benz, qui inclut des prestations complètes à des conditions intéressantes. Profitez d’avantages
particuliers en votre qualité de client Mercedes-Benz.

Prestations de l’assurance
automobile Mercedes-Benz.
Assurance responsabilité civile
Assurance responsabilité civile de CHF 100 millions
Protection en cas de faute grave
Assurance casco
Collision (collision et casco partielle = casco complète)
Protection en cas de faute grave
Casco partielle:
• Protection en cas de vol, d’incendie, de vandalisme,
d’événements naturels et de dommages causés par
des animaux
• Verre PLUS (y compris phares LED et xénon)
• Rongeurs (y compris dommages consécutifs)
•O
 bjets transportés (y compris appareils électroniques) jusqu’à CHF 5000.–*
Assurances complémentaires au choix:
Dégâts de stationnement PLUS
Dépannage (CH/FL ou Europe)
Assurance-accidents (décès, invalidité, indemnités
journalières, frais d’hôpitaux, frais médicaux)
* Peut être exclue au besoin.

N’hésitez pas à comparer.
Pour recevoir une offre sans engagement, retourneznous la carte-réponse préaffranchie, contactez l’équipe
assurance Mercedes-Benz de Zurich par téléphone
(0848 99 88 99) ou par e-mail (mercedes-benz@zurich.ch)
ou adressez-vous tout simplement à votre partenaire
Mercedes-Benz.

Veuillez m’envoyer une offre sans engagement.
Nom, prénom *
Adresse *
E-Mail
No de téléphone *
Disponibilité (8h00–18h00) *
Date de naissance

J’accepte que les données prélevées dans le cadre de cette prise de contact soient utilisées par Mercedes-Benz
Services Schweiz AG et ses partenaires de distribution pour me conseiller, me suivre et m’informer des produits
et services ainsi que des activités connexes du Groupe Daimler. Si je souhaite révoquer cette acceptation de traitement des données, je peux m’adresser à tout moment à Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG, mot clé
«Protection des données», Bernstrasse 55, 8952 Schlieren.
* Champs obligatoires.
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Avantages exclusifs de l’assurance
automobile Mercedes-Benz.
• En cas de réparation chez votre partenaire Mercedes-Benz, la
franchise pour la casco collision (casco complète) est réduite
de CHF 500.– et pour la casco partielle de CHF 200.–
• Au cours des deux premières années de service, nous vous
indemnisons à hauteur de 100% de la valeur à neuf* de votre
véhicule en cas de dégât total
• En cas d’événement assuré, vous bénéficiez d’une voiture de
remplacement gratuite pendant trois jours au maximum si vous
faites réparer votre véhicule chez votre partenaire Mercedes-Benz
• Avec le pack d’assistance à la conduite**, vous profitez
d’une remise de 10% sur les assurances casco collision et
responsabilité civile
• Si vous avez un accident, votre prime n’augmente pas. Nous
n’avons pas de système de bonus/malus
• Les dommages causés par des bris sur toutes les parties du
véhicule en verre (y compris phares LED et xénon) sont assurés
• Nous vous garantissons la réparation auprès de votre
partenaire Mercedes-Benz

* Le montant qui s’applique est celui indiqué sur le contrat de vente/de leasing.
** Système DISTRONIC PLUS avec assistant de conduite et Stop&Go Pilot, système de freinage d’urgence
assisté BAS PLUS, frein PRE-SAFE®, avertisseur actif de franchissement de ligne et d’angle mort.

Mercedes-Benz
Financial Services Schweiz AG
Bernstrasse 55
8952 Schlieren
www.mercedes-benz.ch/assurance
Une entreprise Daimler
L’assureur de l’assurance
automobile Mercedes-Benz est la
Zurich Compagnie d’Assurances SA

