Enthousiasme?

«Sécurité pour les véhicules d’exception.»

Assurance véhicule à moteur All Risk.
Quels que soient vos projets, nous sommes à vos côtés.
Véhicules d’exception

Avec l’assurance tous risques pour les véhicules
d’exception, votre bijou est entre de bonnes mains.

Responsabilité civile
L’assurance responsabilité civile obligatoire couvre les
dommages corporels et matériels causés à des tiers.
Tous risques
L’assurance tous risques couvre tous les dommages inattendus causés à votre véhicule: collision, parcage, tempête, vandalisme, foudre, éboulement de rocher ou vol et
bien plus; tous les risques qui ne sont pas expressément
exclus sont assurés. La couverture s’étend également aux
dommages résultant de tremblements de terre.
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Vos avantages
◾ Couverture tous risques
◾ Pas de système de bonus/malus
◾ Assurance de la valeur de marché réelle
◾ Couverture prévisionnelle en cas d’augmentation de la
valeur de marché jusqu’à 30%
◾ Possibilité d’assurer la valeur de reconstitution
◾ SOS assistance dépannage
◾ Possibilité d’assurer plusieurs véhicules d’exception
dans une police

Les couvertures responsabilité civile et tous risques
sont à primes fixes, sans système compliqué de degrés
de bonus. Votre avantage: vous payez toujours la même
prime, même après un sinistre!
Assurance transport
L’assurance transport (incluse dans la couverture de base)
couvre votre véhicule durant tous les transports, y compris
lors du chargement ou du déchargement du véhicule.
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Compléments recommandés
Assurance accidents pour occupants
L’assurance accidents des occupants fournit les prestations convenues en cas d’incapacité de travail
temporaire, d’invalidité et de décès et prend en charge
les frais de traitement et les indemnités journalières en cas
d’hospitalisation.
Valeur de reconstitution
L’intégration d’éléments supplémentaires et la revalorisation, tout comme la restauration d’un véhicule d’exception,
peuvent engendrer une différence entre la valeur réelle et
la valeur de marché du véhicule. L’assurance de la valeur
de reconstitution sert à combler cette lacune.
Dépôt des plaques de contrôle
Le véhicule dont les plaques sont déposées est assuré
dans le cadre de la couverture garage pendant la durée
de sa mise hors circulation.

Notre partenaire OCC
OCC est le spécialiste de l’assurance des véhicules classiques historiques et modernes. Il propose une gamme
d’assurance et de prestations de service pour tout ce qui
touche aux véhicules d’exception: oldtimer, youngtimer,
répliques, motos, etc.

Helvetia Assurances
Dufourstrasse 40, 9001 Saint-Gall
T 058 280 1000 (24 h), F 058 280 1001
www.helvetia.ch

Votre assureur suisse.
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