
Information

L’assureur est Zurich Compagnie d’Assurances SA (Zurich), société anonyme de droit suisse 
ayant son siège à Mythenquai 2, CH-8002 Zurich.

Les droits et obligations des parties au contrat sont stipulés dans les conditions générales 
d’assurance (CGA) suivantes ainsi que dans les lois applicables, en particulier la loi fédérale 
sur le contrat d’assurance (LCA).

Les CGA définissent:
• les risques assurés;
• l’étendue de la couverture d’assurance;
• les exclusions;
• la durée et la fin du contrat d’assurance;
• les obligations en cas de sinistre.

Les autres droits et obligations sont définis par la LCA.

Toutes les données relatives à la prime ainsi qu’aux frais éventuels sont disponibles 
sous www.m-way.ch. Zurich peut résilier le contrat après chaque cas d’assurance pour 
lequel une prestation est due, dans la mesure où la résiliation a lieu au plus tard lors du 
versement de l’indemnité. Le preneur d’assurance peut résilier le contrat après chaque cas 
d’assurance pour lequel une prestation est due, au plus tard 14 jours à compter de la prise 
de connaissance du versement effectué par Zurich. Dans ce cas, il n’existe aucun droit au 
remboursement des primes. D’autres possibilités de résiliation ressortent de la LCA.
Zurich traite les données provenant des documents contractuels ou issues de l’exécution 
du contrat et les utilise en particulier pour le traitement des cas d’assurance, pour les 
analyses statistiques ainsi qu’à des fins de marketing. Les données sont conservées sous 
forme physique ou électronique. Dans la mesure du nécessaire, Zurich peut transmettre 
ces données pour traitement aux tiers participant à l’exécution du contrat en Suisse 
et à l’étranger, en particulier aux coassureurs et aux réassureurs, ainsi qu’aux sociétés 
suisses et étrangères de Zurich Insurance Group SA. Zurich peut en outre recueillir des 
renseignements utiles auprès de bureaux officiels et d’autres tiers. Le preneur d’assurance 
a le droit de demander à Zurich les renseignements prévus par la loi relatifs au traitement 
des données qui le concernent. 
m-way AG sise à Flughofstrasse 54, CH-8152 Glattbrugg a conclu avec Zurich un contrat de 
coopération en vue de l’intermédiation d’assurances dommages. Dans le cadre de cette 
coopération, elle perçoit une commission pour ses intermédiations.
Zurich est responsable des éventuelles erreurs de conseils, négligences ou informations 
incorrectes liées à l’intermédiation des assurances dommages citées.
m-way AG traite les données provenant des documents contractuels ou issues de 
l‘exécution du contrat et les utilise en particulier pour les analyses statistiques, ainsi  
qu‘à des fins de marketing. Les données sont conservées sous forme physique 
ou électronique. Le preneur d‘assurance a le droit de demander à m-way AG les 
renseignements prévus par la loi relatifs au traitement des données qui le concernent.
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1. Début et durée de l’assurance
La couverture d’assurance pour les vélos, les vélos électriques ou les cyclomoteurs 
électriques inscrits (dénommés ci-après vélo) débute le jour suivant le paiement des primes. 
Elle est valable pour une durée de douze mois.
Les motocycles et monovélos ne font pas partie des objets couverts par l’assurance vélo.

2. Validité territoriale
L’assurance est valable en Europe.

3. Personnes assurées
L’assurance couvre le client inscrit en tant que propriétaire du vélo assuré (personne 
physique ou morale) à la conclusion du contrat ainsi que les autres personnes autorisées 
par le propriétaire à utiliser le vélo.
Seuls des clients domiciliés ou ayant leur siège en Suisse et dans la Principauté de 
Liechtenstein peuvent être assurés.
En cas de revente du vélo pendant la durée du contrat, la couverture d’assurance prend fin 
pour le vélo concerné. 

4. Choses assurées
Le vélo inscrit avec le numéro de cadre ou le numéro d’identfication (Bike ID) ainsi que  
les accessoires qui y sont fixés (sauf remorque et appareils électroniques) sont assurés.
Un vélo ne peut être inscrit que si moins de quatre ans se sont écoulés depuis son achat  
à l’état neuf.
5. Lost & Found Service 
Le(s) vélo(s) est/sont inscrit(s) auprès de Zurich avec le numéro d’identification (Bike ID)
du Lost & Found Service. La vignette doit être apposée sur le vélo à un emplacement bien 
visible. Si un vélo volé est retrouvé et que l’auteur de la découverte le notifie à Zurich, le 
propriétaire est informé du lieu où se trouve le vélo disparu.
Sur la base de cette prestation de services, Zurich ou des tiers ne sont aucunement tenus de 
rendre le vélo à son propriétaire. Le Lost & Found Service est valable pendant la durée de 
la couverture d’assurance.

6. Evénements assurés
Les vélos sont assurés contre les événements suivants (liste exhaustive):
• vol, y compris vol d’usage;
• détroussement (vol avec menace ou usage de violence à l’encontre de la personne 

assurée);
• destruction ou détérioration consécutive à un accident ou à une chute pendant 

l’utilisation;
• pannes aboutissant à une incapacité de conduire.

7. Prestations
7.1. Vol et détroussement
Zurich prend en charge,
• dans la mesure où le vélo concerné par le sinistre est retrouvé dans les 30 jours suivant la 

réception de la déclaration de vol, les frais de réparation à concurrence de la valeur de 
remplacement au moment du sinistre ou,

• dans la mesure où le vélo n’est pas retrouvé d’ici cette date (dans les 30 jours), la valeur 
de remplacement conformément au chiffre 7.5. pour un vélo équivalent au moment du 
sinistre; un éventuel vélo retrouvé ultérieurement revient à Zurich. Au lieu de cela, Zurich 
peut également fournir une indemnité en nature.

7.2. Destruction ou détérioration consécutive à un accident ou à une chute
Zurich prend en charge, en cas de
• dommage partiel, les frais de réparation ou de remise en état à concurrence de la valeur 

de remplacement au moment du sinistre (les cadres en carbone endommagés seront si 
possible réparés) ou, en cas de

• dommage total, la valeur de remplacement conformément au chiffre 7.5. pour un vélo 
équivalent au moment du sinistre. Si le vélo concerné par le dommage total n’est plus 
disponible, en guise d’alternative, Zurich prend en charge les frais de remplacement pour 
un autre type/modèle dans les limites de la valeur de remplacement du vélo assuré au 
moment du sinistre. Au lieu de cela, Zurich peut également fournir une indemnité en 
nature. 

7.3. Limitation des prestations 
Les prestations conformément aux chiffres 7.1. et 7.2. sont limitées par évènement à  
CHF 8’000.– au maximum par vélo et à CHF 16’000.– au maximum pour tous vélos 
confondus.

7.4. Pannes
En cas de panne, Zurich prend en charge les frais supplémentaires de transport des vélos 
assurés concernés par la panne (y compris remorques à vélos et demi-tandems pour 
enfants) et/ou de l’utilisateur pour rejoindre son domicile ou siège social ou le point de 
départ du trajet en vélo. Les accompagnants sont également assurés si des frais 
supplémentaires leur sont occasionnés suite à cette panne. L’indemnisation maximale pour 
toutes ces personnes s’élève au total à CHF 500.–. 
L’indemnisation des frais supplémentaires (toutes personnes confondues) est versée au 
propriétaire du/des vélo(s).

7.5. Amortissement en cas de sinistre
L’indemnisation en cas de dommage total est calculée comme suit:
la première année à compter de l’achat à l’état neuf = valeur de remplacement;
la deuxième année à compter de l’achat à l’état neuf  = valeur de remplacement;
la troisième année à compter de l’achat à l’état neuf = 70% de la valeur de remplacement;
la quatrième année à compter de l’achat à l’état neuf = 70% de la valeur de remplacement; 
plus de quatre ans après l’achat à l’état neuf  = valeur vénale.
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8. Exclusions
Ne sont pas assurés:
• les frais de révision et de service;
• les pannes consécutives au déchargement des batteries;
• les autres frais en lien avec l’événement assuré tels que, par exemple, les frais liés au 

remplacement des choses assurées ou les frais de rapport de police;
• tout acte malveillant et intentionnel causé par des tiers;
• les dommages causés volontairement par l’assuré ou résultant de l’omission volontaire 

de celui-ci;
• les dommages causés par:
 – les courses en tous genres;
 – les sports de cyclisme tels que: vélo sur piste, cycle-balle, vélo acrobatique, BMX,   

 Slopestyle, Dirtjump, ou sports identiques;
 – les entraînements sportifs en tant que professionnel.

9. Franchise
La franchise s’élève à 10% du montant du sinistre, avec un minimum de CHF 200.– par 
événement.  Elle n’est pas déduite en cas de pannes conformément au chiffre 7.4 et 
de prestations qui sont fournies subsidiairement à d’autres assurances qui déduisent 
également une franchise.

10. Obligations en cas de sinistre
La personne assurée doit, lorsqu’un événement assuré survient,
• informer immédiatement Zurich 

Téléphone 0800 80 80 80 
(de l’étranger: +41 (0)44 628 98 98) et

• lui envoyer la copie de la preuve d’achat (y compris des accessoires) du vélo concerné par 
le sinistre avec le numéro de cadre ou le numéro d’identfication (Bike ID).

En cas de vol ou de détroussement, le preneur d’assurance doit en outre
• informer le poste de police compétent, suivre ses instructions et prendre les mesures 

appropriées pour la récupération des objets volés;
• mettre à disposition de Zurich une copie du rapport de police et l’informer lorsque les 

objets volés sont récupérés ou s’il a des nouvelles les concernant.

11. Violation des obligations
En cas de violation des prescriptions légales ou des obligations contractuelles, les 
prestations peuvent être refusées ou réduites sauf si, d’après les circonstances, la violation 
est survenue sans qu’une faute n’ait été commise.

12. Prétentions envers des tiers et d’autres fournisseurs de prestations
12.1. Si Zurich fournit des prestations pour des prétentions que l’ayant droit aurait pu  
faire valoir auprès de tiers ou d’autres fournisseurs de prestations, lesdites prétentions  
sont cédées à Zurich au moment de la fourniture des prestations par Zurich.

12.2. En cas de prétentions envers des tiers ou d’autres fournisseurs de prestations, la 
couverture du présent contrat se limite à la partie des prestations dépassant les prestations 
résultant des autres contrats.

12.3. Aucune prestation n’est fournie pour les franchises résultant d’autres polices 
d’assurance.

13. For judiciaire et droit applicable
Pour tout litige résultant du présent contrat, le preneur d’assurance ou l’ayant droit peut 
choisir comme for:
• Zurich, le siège social de la Zurich Compagnie d’Assurances SA;
• le domicile ou le siège suisse ou liechtensteinois de la personne assurée, à l’exclusion  

de tout autre domicile ou siège étranger.
Le contrat d’assurance est régi par le droit suisse, en particulier par la loi sur le contrat 
d’assurance (LCA).

14. Avis
Les avis doivent être adressés à Zurich Compagnie d’Assurances SA, «Assurance vélo»,  
case postale, CH-8085 Zurich. Pour les communications téléphoniques, le numéro gratuit 
0800 80 80 80 est mis à disposition.

15. Traitement des données
Zurich traite les données provenant des documents contractuels ou issues de l’exécution 
du contrat et les utilise notamment pour le traitement des cas d’assurance, pour les 
analyses statistiques ainsi qu’à des fins de marketing. Les données sont conservées sous 
forme physique ou électronique. Dans la mesure du nécessaire, Zurich peut transmettre 
ces données pour traitement aux tiers participant à l’exécution du contrat en Suisse et à 
l’étranger, en particulier aux coassureurs et aux réassureurs, ainsi qu’aux sociétés suisses 
et étrangères de Zurich Insurance Group SA. Zurich est en outre autorisée à requérir tout 
renseignement pertinent auprès de bureaux officiels et d’autres tiers, en particulier en ce 
qui concerne l’évolution des sinistres.

Zurich Compagnie d’Assurances SA

Vous avez des questions? 
Nous sommes à votre disposition par téléphone  
au 0800 80 80 80 ou par e-mail à l’adresse:  
to-go@zurich.ch
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