Assurance véhicules à moteur

Votre assurance auto sur mesure
et au meilleur prix

L’assurance qui vous convient
le mieux

Proximité
Une solution d’assurance proche de vous. L’assurance véhicules
à moteur est depuis toujours une spécialité de la Vaudoise.
À l’écoute de vos préoccupations, nos conseillers composeront
avec vous la couverture d’assurance sur mesure qui s’adapte
le mieux à vos besoins et à votre situation personnelle.
Souple dans sa composition, complète dans sa protection, efficace en cas d’accident: notre solution d’assurance auto constitue
la garantie d’une assurance de haute qualité, assortie d’un
excellent rapport prix-prestations et en plus de services
d’assistance gratuits.
Une police d’assurance composée pour vous
Nous vous aidons à composer l’assurance auto idéale pour votre
situation à partir de cinq modules de base:
• L’assurance Responsabilité civile obligatoire qui rembourse les
dommages causés à des tiers
• L’assurance Casco partielle qui couvre votre véhicule contre les
risques pour lesquels vous n’êtes pas responsable: vol, incendie,
forces de la nature, bris de glace, etc.
• L’assurance Casco collision qui rembourse les autres dommages à votre véhicule
• L’assurance Occupants qui couvre vos passagers et vous-même
• L’assurance Protection juridique indispensable en cas de litige
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Exclusivement réservé
à nos clients

Des couvertures innovantes…
• Indemnisation à 100% durant les 24 premiers mois suivant la
première mise en circulation en cas de dommage total
• Couverture en cas de vol, tentative de vol ou de collision par
suite de Car hacking
• Couverture Casco collision qui couvre les dégâts de parc. Pas de
perte de bonus si aucune faute ne vous est imputable
• Couverture des dommages matériels causés par le preneur
d’assurance lors d’une collision avec un véhicule d’un membre
de sa famille
... à des conditions avantageuses
• Bonus maximal à vie (si vous êtes affilié à la Vaudoise depuis
plus de deux ans au niveau de bonus le plus bas et que vous
avez choisi l’option de protection du bonus)
• Primes attractives pour les véhicules respectueux de l’environnement ainsi que pour les véhicules équipés d’un système
d’aide à la conduite
• Réduction sur votre prime moto si votre voiture est assurée à la
Vaudoise
• Rabais substantiel pour vos enfants et petits-enfants, pour que
toute la famille profite d’une assurance de bonne qualité
• Aucune franchise supplémentaire pour les jeunes et les nouveaux conducteurs inscrits dans le contrat
• Redistribution d’une partie des bénéfices aux clients grâce à nos
origines mutualistes
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Car hacking
Notre solution s’adapte aux
nouvelles technologies.
Démarrage sans clé de
contact, navigation assistée
avec GPS, aide à la conduite,
etc... les voitures sont devenues de véritables bijoux de
technologie. Mais si les voitures évoluent, les techniques de vol également
et le vol de voiture repose
désormais sur le piratage
de leur système informatique.
C’est pourquoi la Vaudoise,
prend également en charge
les cas de vol, tentative de
vol ou de collision consécutifs à un piratage informatique de votre véhicule.
Nous remboursons également la réinitialisation du
système jusqu'à concurrence
de CHF 500.–.

Assistance dépannage

Proche de vous en cas de besoin
Notre assistance vient gratuitement à votre secours en cas de
panne, d’accident ou de vol.
Pour en bénéficier, il suffit d’être titulaire d’une assurance RC et
Casco, même partielle.
Assistance géolocalisée – un réparateur viendra à vous en
quelques clics.
Toujours en quête de votre confort, la Vaudoise, en partenariat
avec Europ Assistance, vous propose une application pour accélérer la prise en charge de votre véhicule.
Téléchargez l’application Vaudoise Assistance sur l’App Store ou
Google Play et configurez-la.
Comment ça marche?
Le jour où vous êtes en panne, ouvrez l’application et appuyez sur
le bouton rouge pour demander de l’assistance. Pas la peine de
téléphoner: votre demande est transmise, votre véhicule géolocalisé et c’est le dépanneur automatiquement mandaté qui vous
rappelle.
Moins de stress, pas de temps perdu et un suivi en temps réel de
votre dépannage.
Même si la panne automobile met momentanément un frein à
votre progression, nous faisons notre possible pour vous aider.

Quoi qu’il arrive vous pouvez
compter sur nous

Efficacité
Efficace en cas de sinistre
À la Vaudoise, nous avons tout mis en place pour garantir un traitement de sinistres simple, rapide et proche de vous. C’est votre
agence générale qui assure la prise en charge de votre dossier.
Immédiatement à votre secours
Nous sommes à vos côtés sans délai en cas de problème 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7, grâce à nos collaborations avec
Europ Assistance, leader mondial du secteur, et Orion, notre
partenaire en matière de protection juridique.
Mobilité
Votre véhicule est immobilisé à la suite d’un dommage assuré?
Si vous choisissez notre option Mobilité, la Vaudoise vous verse
un forfait journalier qui vous permet par exemple de louer un
véhicule de remplacement.
Hotline de conseil juridique
Vous bénéficiez gratuitement d’une ligne de conseil juridique
pour répondre à vos questions dans le domaine du droit, du lundi
au vendredi de 8h00 à 17h00. Ce service est proposé en collaboration avec Orion.
Assurance annulation de voyage, et plus encore!
Si vous optez également pour l’assurance Occupants, toute une
gamme de prestations gratuites est à votre disposition:
• L’assurance annulation de voyage Travel
• L’assurance Juris Help, protection juridique véhicules à moteur
pour les cas relevant de la défense pénale
• L’assistance Medical qui intervient en cas de maladie ou
d’accident hors de votre domicile

Gérez au mieux votre budget!

Option de paiement mensuel
Vous recherchez à mieux anticiper vos dépenses? Avec notre
système de paiement mensuel par e-facture, vous répartissez
votre budget d’assurance auto sur les 12 mois de l’année.
Vous n’êtes ainsi pas obligé de mettre de l’argent de côté en
prévision du règlement de votre prime d’assurance et gardez
l’esprit tranquille.

Portée par les valeurs de proximité, de fiabilité et
d’humanité, la Vaudoise partage le quotidien des
femmes et des hommes qui lui accordent leur
confiance depuis 1895.
Entreprise singulière aux qualités plurielles, la
Vaudoise conjugue un caractère mutualiste auquel
elle est toujours restée fidèle avec un regard résolument tourné vers l’avenir.
Surtout, elle s’engage durablement aux côtés de
ses assurés, en les guidant à travers des solutions
d’assurance qui leur correspondent.
–––
www.vaudoise.ch
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La Vaudoise, l’assurance d’être bien accompagné

