Marina
Bateaux de plaisance

Naviguez en toute sérénité

Nous assurons aussi vos passions

Une couverture complète et flexible

Profitez-en!

Vous aimez prendre le large pour quelques heures ou plus?
Faites-le désormais en toute sécurité avec Marina, notre
solution d’assurance pour votre bateau de plaisance.

Grâce à nos avantages tarifaires,
vibrez sans surprime
pendant vos régates.

Marina est la couverture adaptée à vos besoins, au prix le plus
juste.
Responsabilité civile (RC)
Une bonne assurance RC est indispensable pour faire face aux
prétentions de tiers. Elle prend en charge vos prétentions justifiées et vous protège jusqu’à un montant de plusieurs millions.
Casco complète ou partielle
Votre bateau est exposé à de nombreux risques. Nous remboursons les dommages, les frais qui en résultent (remorquage, transport à l’atelier, etc.), ainsi que ceux de secours et d’assistance.
Avec la Vaudoise, vous rentrez à bon port, même en cas de panne.
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Nul besoin d’une liste
détaillée: assurez les
accessoires de votre
bateau en valeur
convenue.

Marina – intégralement assuré

Responsabilité
civile
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Moins de dépenses,
plus d’évasion

Une assurance sur mesure
Faire face en toutes circonstances
Avec Marina, votre voilier ou bateau à moteur a encore plus de
valeur, quel que soit son âge. Nos conditions d’assurance et
d’indemnisation sont particulièrement avantageuses pour
votre embarcation, ses accessoires et équipements.
Par exemple, même si après 30 ans de bons et loyaux services,
votre bateau à moteur est irréparable suite à une tempête, la
Vaudoise vous rembourse encore 50% de sa valeur à neuf!
Votre fidélité récompensée, et plus encore
Votre bateau est assuré à la Vaudoise depuis plus de 5 ans? Nous
vous offrons une réduction de 10% pour vous remercier de votre
fidélité.
Si un autre véhicule (voiture ou moto) est couvert auprès de la
Vaudoise, vous bénéficiez également d’un rabais de 10% avec
l’option Combinaison. Navigateur passionné, vous possédez plusieurs bateaux assurés chez nous? Dans ce cas, notre avantage
Pluralité vous permet lui aussi une économie de 10%.

Profitez-en!
Economisez jusqu’à
30% sur votre prime
d’assurance avec nos
rabais Fidélité, Combinaison et Pluralité.

Votre protection avant tout

Les plus indispensables
Assurance occupants
Embarquez sans crainte avec vos passagers en optant pour notre
assurance occupants. Nous réglons pour vous, sans délai, tous les
frais consécutifs à un accident (traitements médicaux, transfert,
rapatriement).
Juris Help
Vous avez opté pour nos couvertures RC, casco et occupants?
Nous assurons gratuitement votre défense en cas de procédure
pénale.
Supposez qu’un nageur quitte la zone réservée à la baignade
malgré l’interdiction. Aux commandes de votre bateau, vous prenez toutes les mesures adéquates pour l’éviter, mais n’y parvenez
pas; le blessé dépose plainte pénale contre vous.
Notre protection juridique vous appuie et vous conseille dans les
démarches légales.

Exclusivement réservé
à nos clients

Vos avantages en un clin d’œil
• Une protection complète et flexible adaptée à vos besoins
• Une échelle d’indemnisation extrêmement favorable
• Un rabais jusqu’à 30% sur votre prime
• Le remboursement des frais d’assistance et de sauvetage
(en cas de panne ou de dommage)
• Possibilité d’assurer le bateau en valeur convenue à partir
de 20 ans d’âge
• Le remboursement des prétentions du skieur nautique, sans
surprime
• L’assurance protection juridique offerte (si couvertures RC,
casco et occupants)
• La couverture durant les régates à la voile, sans surprime
• Les accessoires sont assurés en valeur convenue:
une liste détaillée n’est pas exigée

L’existence humaine est jalonnée de
nombreuses étapes. Il est primordial
de pouvoir compter sur un assureur
présent, proche de vous et à votre
écoute.
La Vaudoise s’engage à vos côtés et
vous accompagne tout au long de
votre vie. Nous mettons tout notre
savoir-faire dans la recherche de
solutions concrètes adaptées à vos
besoins réels.
Ainsi, vous pouvez consacrer votre
énergie aux personnes et aux activités qui vous tiennent à cœur, en
toute sérénité.
–––
www.vaudoise.ch
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La Vaudoise, pour plus de sérénité

