
PEUGEOT
ASSURANCE

SEUL LE MEILLEUR EST ASSEZ
BON POUR VOTRE VOITURE

Votre partenaire Peugeot:

www.peugeot-assurance.ch

Votre ASSURANCE AUTO
TOP Prestations, tout d’une seule source

Prime directement incluse dans votre
financement

OU aussi en assurance classique

Valeur neuve pendant les deux premières
années

ET jusqu’à la 14 ème année majoration
de la valeur vénale

Réduction de la franchise

Voiture de remplacement gratuite
(Garage Peugeot)

Contrat convivial d’un an ou avec un leasing
selon la durée du financement 

Gestion professionnelle

Call center spécialement formé pour
toutes vos questions



Pour se sentir à l‘aise -
notre assurance auto
Nous nous efforçons de toujours vous offrir un bon
rapport prix / performance. Avec notre assurance,
vous êtes prêt pour toutes les éventualités en
bénéficiant de conditions avantageuses.

Nos prestations:

Responsabilité civile (jusqu‘à
CHF 100 Mio. par événement)
Casco (Partielle-/Complète) - 
pour tous les financements
casco complète obligatoire
Prestations en cas de:
      Dégâts par malveillance de tiers
      Morsures de martres
      Collision avec des animaux
      Vol
      Collision
Protection bonus (pas de
changement du bonus en
cas de sinistre)









Prestations complémentaires:
- Phares
- Dommages de parking
- Occupants en cas d‘accident
- Effets personnels dans le
   véhicule
- Service SOS en cas de pannes
- Paquet de sécurité avec protection
   en cas de faute grave



Vos avantages:
Indemnisation de la valeur neuve au cours des 2
premières années.Jusqu’à la 7 ème année vous
percevez 20%, jusqu’à la 14 ème 10% du prix catalogue
en plus de la valeur vénale.

Réduction de la franchise de CHF 500.- *

Voiture de remplacement gratuit - En cas de sinistre
Casco un véhicule de remplacement vous est mis
gratuitement à disposition. *

PRIME MENSUELLE fixe en cas de financement

Calculateur online
www.peugeot-assurance.ch

Préserve la valeur du véhicule en cas de réparations
professionnelles chez un Partenaire Peugeot officiel.

Service Gestion professionnelle avec une
Helpline directe Tél. 0800 801 300
E-Mail peugeot.assurance@baloise.ch

Vous avez le choix entre une assurance liée à un
financement (Combi) ou une assurance individuelle
indépendante.

Avantages du contrat individuel:
Contrat convivial d’un an en gardant tous les
avantages de Peugeot Assurance.

Avantages Combi:
Tout est concentré en un bulletin de versement
(aussi possible avec LSV). Les tarifs restent fixes
sur toute la durée du financement.

Assureur: Bâloise Assurances SA
* en cas où les réparations ont été effectuées dans un garage Peugeot après collision


