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Protégez l’objet de votre passion

L’assurance des véhicules de collection est une de nos spéciali-
tés. Innovants comme toujours, nous avons créé une solution  
sur mesure pour vous: Avenue Oldtimer.

Assurez votre véhicule à sa juste valeur
Si une voiture ordinaire se déprécie avec les années, il n’en est pas 
de même pour votre véhicule. Avec Avenue Oldtimer, la valeur 
d’assurance peut inclure les pièces de rechange que vous possé-
dez déjà, et prévoit une réserve pour une éventuelle plus-value 
future (couverture prévoyance jusqu’à 10% de la somme d’assu-
rance convenue) – vous êtes ainsi mieux couverts en cas de si-
nistre si votre voiture a pris de la valeur.

Les spécialistes de la Vaudoise expertisent gratuitement votre  
véhicule en cas de conclusion et sont prêts à vous fournir gracieu-
sement de précieux conseils techniques.

Le saviez-vous? 
Vous pouvez assurer votre véhicule pendant sa restauration, 
avant même l’immatriculation. Avant le démarrage de l’assu-
rance Avenue Oldtimer, nous pouvons en outre vous proposer  
en option une assurance transport complète, par exemple pour 
faire venir votre véhicule de l’étranger.

L’assurance des véhicules  
hors du commun
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Avenue Oldtimer – intégralement assuré 

Proximité

Protection

Efficacité



Vous choisissez le meilleur 
pour votre véhicule

Des prestations sur mesure

Les avantages Avenue
Avenue Oldtimer offre tous les avantages des assurances 
véhicules à moteur Vaudoise: flexibilité complète, choix étendu 
d’options, prestations d’assistance gratuites. Mais, comme votre 
véhicule n’est pas une voiture de tous les jours, nous vous pro-
posons en outre des avantages précieux.

Votre véhicule est bien protégé
L’assurance collision Avenue Oldtimer couvre, sans supplément 
de prix, les dégâts tels que des rayures ou des graffitis. Elle 
assure aussi les dommages survenant alors que le véhicule est 
parqué ou lors du transport.

Participez sereinement à des manifestations
Une voiture ancienne s’expose aussi avec fierté. Avenue Oldtimer 
l’assure donc également sans supplément ni préavis dans le 
cadre de rallyes historiques, défilés, cortèges ou expositions.



L’assurance au meilleur prix

Des primes sur mesure

Des primes calculées au plus juste
Avec Avenue Oldtimer, la prime dépend de l’ancienneté de votre 
véhicule: elle baisse par palier, à 20 ans, puis à 30 ans. Elle baisse 
aussi si vous prévoyez de rouler moins de 3000 kilomètres ou 
de 1000 kilomètres par an. Et si vous êtes membre d’un club 
de véhicules d’amateur reconnu, vous bénéficiez d’un rabais 
supplémentaire.

Vous vivez votre passion en toute sécurité
Les véhicules d’amateur n’ont pas le même niveau de sécurité  
active et passive que les voitures d’aujourd’hui. La couverture  
des occupants revêt une importance toute particulière. Si vous 
avez choisi cette couverture pour un autre véhicule assuré à  
la Vaudoise, nous vous l’offrons gratuitement dans le cadre  
d’Avenue Oldtimer.

Avenue Oldtimer 
vous assure sans  
supplément ni préa-
vis dans le cadre de 
rallyes historiques, 
défilés, cortèges ou 
expositions.



Vos avantages

• Assurance possible déjà pendant la restauration du véhicule
• Assurance expositions et autres manifestations sans supplément 

ni préavis
• Expertise et conseils techniques gratuits
• Modularité et flexibilité maximales
• Assistance dépannage, médicale et assurance frais d’annulation 

de voyage gratuites avec l’assurance RC, casco et occupants
• Assurance pendant le transport et lorsque le véhicule est parqué
• Nombreuses et importantes réductions tarifaires

Avenue Oldtimer



La Vaudoise, pour plus de sérénité

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 acti- 
vités qui vous tiennent à cœur, en 
toute sérénité.

–––
www.vaudoise.ch
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