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Allianz Suisse Assurances et l’Association Enveloppe des
édifices suisse ont conclu un partenariat procurant de
nombreux avantages individuels aux membres
de l’association. Examinez donc vous aussi les conditions
préférentielles proposées.

N’hésitez pas à nous demander conseil, afin de pouvoir compter
pleinement, le moment venu, sur les prestations d’Allianz Suisse.
Et profitez-en pour vous renseigner aussi sur votre prévoyance
personnelle (piliers 3a et 3b).

En tant que membre de l’Association Enveloppe des édifices suisse, profitez vous aussi
des rabais particulièrement avantageux proposés par Allianz Suisse.
N’attendez pas pour prendre contact avec nous!

Nous vous soumettrons volontiers
une offre personnalisée, pour vous
et votre famille.

Genre d’assurance

Assurance véhicules
à moteur

Assurance combinée
ménage

Couvertures

• Assurance responsabilité civile 
• Assurance casco partielle ou complète
• Assurance accidents des occupants
• Négligence grave (renonciation au droit de recours)
• Assistance 24/24

• Incendie / dommages naturels / dégâts d’eau / bris de glaces
• Aide en cas d’urgence
• Service de blocage des cartes de crédit
• Responsabilité civile privée
• Assurance objets de valeur
• Bâtiments d’habitation

Informations complémentaires importantes

Lors de tout changement de véhicule, vous avez
la possibilité de changer d’assurance véhicules à
moteur et d’opter pour un produit Allianz Suisse
sans perte de primes.
N’attendez pas et prenez contact avec nous avant
même votre décision d’achat.

Avez-vous déjà conclu votre assurance combinée
ménage à des conditions préférentielles auprès
d’Allianz Suisse?

Au-delà des couvertures obligatoires, le service
et le contrat d’assistance offrent des prestations
complémentaires bienvenues.

Assurance accidents privée • Capital en cas de décès
• Capital en cas d’invalidité
• Indemnités journalières
• Frais de guérison

Assurance de commerce
PME

• Marchandises et installations
• Aide en cas d’urgence/service de blocage des cartes de crédit
• Incendie/dommages naturels spéciaux/ vol/

dégâts d’eau / bris de glaces
• Pertes d’exploitation
• Extended Coverage
• Techniques de bureau et d’exploitation
• Assurance transport

Assurance patrimoine • Assurances responsabilité civile
• Assurance de protection juridique

• Assurance collective d’indemnités journalières en cas
de maladie 

Rabais de combinaison supplémen-

taire en cas de conclusion à la fois

d’une assurance ménage et d’une

assurance RC privée, objets de valeur

ou bâtiments d’habitation

Nos coordonnées:

Allianz Suisse
Contrats de faveur pour entreprises
et associations (D DA DA)
Bleicherweg 19, 8022 Zurich
Tél. 058 358 50 50
contrats.faveur@allianz-suisse.ch

ou

Swissgaranta Versicherungsgenossenschaft
Unterer Graben 1
case postale, 9004 St- Gall
Tél. 071 223 30 04AMC


