
POUR DES PRESTATIONS FIABLES
LE MOMENT VENU

DISCUTEZ AVEC VOTRE GARAGISTE TUTTOBENE.
IL VOUS CONSEILLERA ET VOUS AIDERA VOLONTIERS.

Nous vous souhaitons bonne route! L’assurance véhicules à moteur de l’UPSA 
chez votre garagiste de confiance

Votre garagiste tuttobene:

Les couvertures d’assurance tuttobene sont des produits d’assurance véhicules à moteur 
d’Allianz Suisse proposés dans le cadre d’une coopération avec l’Union professionnelle suisse 
de l‘automobile UPSA. 

Allianz Suisse Société d’Assurances SA est le porteur du risque des assurances tuttobene. 
Conformément aux dispositions légales, les prétentions pour négligence, fautes ou renseigne-
ments erronés fournis dans le cadre de l’intermédiation d’assurances véhicules à moteur doivent 
être adressées à Allianz Suisse Société d’Assurances SA, Case postale, 8010 Zurich. Allianz 
Suisse, l’UPSA et les garages partenaires tuttobene exploitent uniquement les données en 
relation directe avec la conclusion ou le traitement de contrats tuttobene. Le traitement des 
données est conforme aux dispositions de la loi fédérale sur la protection des données.

Les conditions contractuelles pertinentes d’Allianz Suisse font foi.

UPSA
Wölflistrasse 5, 3006 Berne
Téléphone 031 307 15 15
info@agvs-upsa.ch



VOS AVANTAGES AUPRÈS DU PARTENAIRE TUTTOBENE,  
VOTRE GARAGISTE DE CONFIANCE

tuttobene, l’assurance de l’UPSA, vous offre un excellent rapport 
prix/prestations, avec un interlocuteur unique pour toutes les prestations 
liées à votre voiture.

Pour une mobilité et une sécurité sur la route garanties.

VUE D’ENSEMBLE DES PRESTATIONS

• Franchise collision: CHF 500.–

• Casco partielle: pas de franchise

• Dommages au véhicule parqué: pas de franchise

• Coassurance des dommages causés par un cyberincident en cas de collision ou de vol

• Assistance 24h/24: dépannage dans toute l’Europe

• Véhicule de location/remplacement coassuré jusqu’à CHF 500.– en cas de casco 
 partielle ou de collision

• Choses transportées assurées jusqu’à CHF 2000.–

• Indemnisation à hauteur de 100% du prix d’achat en cas de dommage total lors des  
 deux premières années d’utilisation

• Protection du bonus: pas de perte d’un précieux degré de bonus après un sinistre

• Faute grave: pas de réduction des prestations

COUVERTURES COMPLÉMENTAIRES EN OPTION

• Assurance-accidents: pour conducteurs et passagers 

• Propres dommages: couverture responsabilité civile pour les choses appartenant 
 au détenteur ou aux personnes faisant ménage commun avec lui

La conclusion de l’assurance responsabilité civile – prescrite par la loi – auprès de 
tuttobene vous protège contre les conséquences financières de dommages corporels 
et matériels que vous causez à des tiers et contre leurs prétentions en dommages et 
intérêts injustifiées.

Nos spécialistes de l’assistance sont à votre disposition 24h/24. Où que vous vous 
trouviez en Europe, vous pouvez compter sur leur soutien et leurs solutions, à toute 
heure et 365 jours par an!

L’assurance couvre les événements suivants

• collision
• incendie, dommages naturels
• vol
• martres et rongeurs
• couverture étendue bris de glaces
• vandalisme
• dommages au véhicule parqué: couverture illimitée, y c. rayures à la peinture

Assurance responsabilité civile

Assistance en cas de panne

Casco partielle et collision

VOTRE GARAGISTE TUTTOBENE VOUS APPORTE UN
SOUTIEN SUR MESURE, RAPIDE ET DE QUALITÉ


