Enthousiasme?
«Suivre sa propre voie
en étant bien assuré.»

Avec un bon pour un
entretien de conseil et
une réduction de prime.

Helvetia Assurance commerce PME.
Quels que soient vos projets, nous sommes à vos côtés.

Votre assureur suisse.
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Moins de coûts fixes lors de la phase de démarrage.
La couverture d’assurance adaptée aux jeunes entrepreneurs.

Vous démarrez juste une activité indépendante ou allez bientôt le faire? Nous souhaitons
vous y aider.

Votre conseiller personnel d’Helvetia vous
accompagne et vous conseille pour toutes
les questions liées à l’assurance et à la prévoyance. Nos spécialistes analysent votre
situation actuelle, examinent vos risques et
établissent votre profil individuel. Grâce à
des modules d’assurance flexibles dans le
domaine de l’assurance commerce PME,
nous adaptons idéalement votre solution
d’assurance à vos besoins.

De plus, nous vous octroyons 50% de
réduction sur la première prime annuelle durant la phase de démarrage.
Votre réussite nous tient à cœur!

L’esprit libre, concentrez-vous sur votre projet et la construction de votre entreprise.
Nous nous occupons des risques associés
au statut de PME.
Nous nous réjouissons de votre prise
de contact.
Remplissez dès aujourd’hui le bon et envoyez-le nous.

Vous trouverez plus d’informations ainsi que
la possibilité de remplir le bon par voie électronique sur
www.helvetia.ch/
jeunes-entrepreneurs
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Notre assurance commerce PME
couvre
◾ vos biens meubles (marchandises et installations) qui viendraient à être volés,
endommagés ou même détruits;
◾ les revenus de votre exploitation s’ils
diminuent suite à un sinistre;
◾ les marchandises transportées si elles
sont endommagées ou dérobées pendant le transport;
◾ vos droits lorsqu’il s’agit de confrontations juridiques;
◾ vos salariés lorsqu’ils sont en déplacement professionnel;
◾ et la responsabilité civile légale lors de
l’exécution de travaux ou de la livraison
de produits.
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Vos avantages en un
coup d‘œil:

◾ Conseil compétent et professionnel en matière de risques lors de
la création et du développement
de votre entreprise
◾ Règlement rapide et fiable des
sinistres
◾ Rabais pour jeunes entrepreneurs
d’Helvetia durant la première
année d’assurance, en aide au
démarrage
◾ Rabais de combinaison en cas
de souscription de plusieurs
assurances
◾ Extension de couverture sans
supplément
◾ Numéro SOS 24h/24h
◾ La certitude d’être bien assuré, au
bon rapport qualité/prix

Bon d’aide au démarrage pour jeunes
entrepreneurs.
Avec ce bon, votre entretien de conseil spécial PME avec un conseiller d’Helvetia est
gratuit. Nous vous accordons en outre un rabais exclusif de 50% sur la première prime
annuelle dans le cadre de l’assurance commerce PME (assurances de prévoyance exclues). Profitez de cette opportunité et renvoyez le bon dès aujourd’hui.

Conseil professionnel PME complet et 50%
sur la première prime annuelle.

Oui, je souhaite utiliser mon bon personnel pour bénéficier
de l’entretien de conseil avec un conseiller d‘Helvetia.
Merci de compléter les champs suivants:
Prénom/Nom
Entreprise
Rue/N°
NPA/Ville
Téléphone en journée
E-mail

En retournant le bon rempli, j’autorise Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances sur la Vie SA, Bâle, et Helvetia Compagnie
Suisse d’Assurances SA, Saint-Gall (Helvetia Assurances), à traiter mes données personnelles et à les sauvegarder dans une base
de données. Helvetia Assurances et les fondations qu’elle a créées en Suisse sont autorisées à utiliser mes données à des fins
d’analyses statistiques ainsi qu’à des fins de marketing propres dans le cadre du suivi et du conseil à la clientèle.

Votre assureur suisse.
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12-9746 07.15

Veuillez adresser le bon dûment complété avec une enveloppe à l’adresse suivante:

Helvetia Assurances
Front Office Clients Entreprises
Route du Mont Carmel 2
1762 Givisiez

Helvetia Assurances
St. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle
T 058 280 1000 (24 h), F 058 280 1001
www.helvetia.ch

Votre assureur suisse.
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