
L’assurance automobile Simpego – nos prestations
Que ce soit Car M, L ou XL – nous avons ce qu’il vous faut. Comparez nos trois variantes de produits avec cet aperçu des prestations. Toutes les variantes de produits 
peuvent être personnalisées et adaptées jusque dans les moindres détails en fonction de vos besoins.

Prestations Car M Car L Car XL

Responsabilité civile

Les dommages matériels et corporels
que vous pourriez causer à autrui avec votre véhicule Somme d’assurance CHF 100 Mio

Défense contre les prétentions injustifiées 

Protection de prime Aucune augmentation de prime suite à un sinistre 

Franchise en cas d’événement de responsabilité civile Choix flexible de CHF 0 jusqu’à CHF 10‘000 
(Conducteur non déclaré jusqu’à 25 ans + CHF 1’000) CHF 500 CHF 200 CHF 0

Casco partielle

Dommages causés à votre véhicule par :

Incendie 

Dommages naturels 

Glissement de neige 

Vol 

Collision avec un animal 

Morsures de martres 

Bris de glace 
BASIS : Bris de pare-brise, vitres latérales, lunette arrière, toit ouvrant
PLUS : Bris de glace sur les parties du véhicule en verre y.c. les 

vitrages, phares et diodes luminescentes (LED)
BASIS PLUS PLUS

Vandalisme 

L’assistance prêtée lors d’accident 

Chutes d’objets 

Libre choix du garage en cas de sinistre 

Dommage partiel Indemnisation pour les coûts de réparation 

Dommage total 
Indemnisation correspondant à 100 % de la valeur à neuf du véhicule au 
cours de ses deux premières années de circulation. Ensuite, la valeur est 
déterminée en fonction du tableau d’indemnisation.

Franchise pour les événements casco partielle Choix flexible de CHF 0 à 5’000 CHF 500 CHF 200 CHF 0

Objets personnels emportés Choix flexible CHF 2‘000 / 3‘000 / 4‘000 / 5’000 CHF 2'000 CHF 5'000

Casco collision

Dommages de collision causés à votre véhicule 

Protection de prime Aucune augmentation de prime suite à un sinistre 

Franchise pour les événements casco collision Choix flexible de CHF 0 à 10’000 CHF 2'000 CHF 1'000 CHF 500

Dommages au véhicule parqué BASIS : jusqu’à CHF 2’000
PLUS : Montant illimité BASIS PLUS

Franchise pour dommages au véhicule parqué Choix flexible de CHF 0 à 1‘000 CHF 200 CHF 0

Assurance-accidents

Le cercle des personnes assurées Tous les occupants

Indemnité journalière CHF 25 / 30 / 40 CHF 30 CHF 40

Frais de guérison Division privée 

Capital en cas d’invalidité CHF 60'000 / 80'000 / 100'000 CHF 80'000 CHF 100'000

Capital en cas de décès CHF 30'000 / 40'000 / 50'000 CHF 40'000 CHF 50'000

Frais de traitement des animaux domestiques 
transportés 

Assurance pour faute grave

Renonciation au recours / réduction des prestations 

Assistance 24h/24

Assistance en cas de panne, d’accident de
la circulation et de vol dans toute l’Europe

Hotline atteignable 24h/24 

Assistance en cas de panne, remorquage, 
rapatriement 

BASIS : Garage le plus proche 
PLUS : Garage de votre choix BASIS PLUS

Frais d‘hébergement CH + FL : 1 nuit jusqu’à CHF 150 par personne
À l’étranger : jusqu’à CHF 1’200 par événement

Mobilité y compris le voyage de retour BASIS: jusqu’à CHF 1‘500
PLUS: jusqu’à CHF 4‘000  BASIS PLUS

Rapatriement du véhicule 

Envoi de pièces détachées de remplacement 
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