
Lors de la location de 
véhicules et de car sharing, 
les accidents peuvent 
coûter très cher, en par
ticulier en raison des 
franchises élevées. Avec 
l’assurance «Véhicules de 
location et de car sharing», 
vous roulez détendu et 
sans soucis financiers.

Qui peut bénéficier de 
l’assurance «Véhicules de 
location et de car sharing»?

Tous ceux qui font appel à des entre
prises de location de véhicules ou qui 
 réservent des véhicules par le biais  
d’une plateforme de car sharing moyen
nant frais tout en souhaitant éviter des 
frais personnels élevés en cas d’accident.

Événements assurés 

Nous prenons en charge les frais suivants 
en cas de dommages à un véhicule loué 
auprès d’une entreprise de location  
de véhicules ou à un véhicule ayant été 
 réservé par le biais d’une plateforme  
de car sharing moyennant frais.

 • Franchise due contractuellement

 • Coûts dus contractuellement pour  
les réparations au véhicule

 • Frais pour dépannage et remorquage 
facturés

Franchise 

Pour l’assurance de véhicules de location 
et de car sharing, vous n’avez aucune 
franchise. 

Personnes assurées  
et validité territoriale 

Toutes les personnes de votre ménage 
bénéficient d’une couverture d’assurance 
mondiale, même en voyage.

Location de véhicules et car sharing sans souci

Vos avantages en un coup d’œil:

 • Aucune franchise: économisez 
l’assurance à franchise onéreuse 
pour le véhicule de location ou 
de car sharing. En cas de sinistre, 
nous prenons en charge la 
franchise de l’assurance véhicule 
respective, jusqu’à concurrence 
de CHF 5’000.

 • Aucun frais de réparation: nous 
prenons en charge les frais  
de réparation à votre véhicule  
de location ou de car sharing, 
jusqu’à CHF 5’000. Cela vaut 
pour les dommages que vous 
auriez à payer selon le contrat  
de location.

 • Prime fixe et couverture 
mondiale: bénéficiez d’un prix 
annuel avantageux et d’une 
couverture mondiale.
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Zurich Compagnie d’Assurances SA
Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurich
Téléphone 0800 80 80 80, www.zurich.ch

Si les informations contenues dans cette fiche d’information 
divergent des conditions d’assurance applicables, ce sont 
ces dernières qui font foi.

Vous souhaitez obtenir des 
conseils ou de plus amples 
informations?

N’hésitez pas à nous contacter 
 gratuitement: 0800 80 80 80 
www.zurich.ch


