
Assurance ménage, responsabilité  
civile privée et bâtiment  
Une protection complète, pour une  
agréable sensation de sécurité
Frappé par la foudre, votre téléviseur ne fonctionne plus; une tuile se détache du 
toit de votre maison et atterrit sur la voiture du voisin; lors de l’assainissement de 
votre salle de bains, un dégât est causé: nos assurances couvrent toutes sortes  
de situations de votre vie, en lien avec votre domicile. Grâce à des prestations sur 
mesure, vous obtenez la meilleure protection au meilleur prix.

Assurance ménage 

L’assurance ménage protège ce qui compte 
pour vous contre les dommages dus aux 
incendies, aux évènements naturels, au vol et
et à l’eau. Beaucoup de choses peuvent arriver:
• un incendie détruit tous vos biens
• une canalisation endommagée provoque un
 dégât d’eau
• un cambrioleur vous a volé des bijoux et de
 l’argent
• votre vélo, laissé devant chez vous, disparaît
• un objet lourd tombe sur la table en verre,  
 qui se casse
• suite à une inondation, vous devez habiter  
 à l’hôtel
• vous renversez une tasse de café sur votre
 ordinateur portable

10% de  

rabais pour  

la clientèle
Visana

Assurance responsabilité
civile privée

L’assurance responsabilité civile privée prend
en charge les coûts de dommages corporels
et matériels que vous causez à des tiers. Les
prétentions de responsabilité civile sont cou-
vertes jusqu’à concurrence de dix millions de 
francs, dans les cas suivants:
• vous renversez un vase précieux, chez des  
 amis
• vous êtes locataire et vous endommagez  
 le plan de cuisson en vitrocéramique, en   
 cuisinant
• avec la voiture de votre ami, vous causez un
 dégât en vous garant
• lors d’une promenade, votre chien mord  
 un coureur
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Visana, Weltpoststrasse 19, 3000 Berne 16, tél. 0848 848 899, visana.ch

Avez-vous des questions?
Nous vous conseillerons volontiers dans
votre agence Visana ou chez vous.

Home Assistance – 0800 800 688

Clés perdues? Chauffage en panne? Canalisa-
tion d’eau bouchée? Pas de problème!  
L’assurance ménage et bâtiment inclut gratuite-
ment Home Assistance. Ce précieux service est 
à votre disposition 24 heures sur 24 et organise 
des mesures immédiates adéquates, en cas de 
sinistre.

Nos meilleures prestations pour vous

Assurance bâtiment

L’assurance bâtiment couvre les dommages 
causés par l’eau, les incendies, les évènements 
naturels et les bris de glaces à votre maison  
ou à votre appartement. De plus, elle offre des 
couvertures complémentaires utiles, comme  
en cas de dommages dus à des fouines, des 
rongeurs et des insectes ou à des installations 
solaires. Oui, les maisons aussi sont exposées  
à un certain nombre de risques:
• une canalisation d’eau endommagée doit être
 dégagée et réparée, le mur maçonné et habillé
• de l’eau s’écoule du matelas à eau et abîme
 le parquet
• la porte de la maison est endommagée suite à
 un cambriolage ou à une tentative d’effraction
•  un ballon de foot rate sa cible, cassant votre 

fenêtre
• une canalisation d’eau gèle, se rompt et cause
 un dégât d’eau

Couvertures Nos prestations

Ménage: Réglementation avantageuse des franchises Incendie, dégât d’eau et bris de glace sans
franchise

Ménage: Une couverture d’assurance moderne E-Bikes, E-Scooters, E-Trottinettes sont compris 
dans l’inventaire du ménage assuré

Ménage: Assurance casco ménage pour les dommages  
de toutes sortes

Les drones, les appareils auditifs, les lunettes de
correction et de soleil sont également assurés

Ménage: 24/7 Home Assistance
Aide immédiate en cas d’urgence, comme la
prise en charge des frais pour un service d’ouver-
ture de porte ou de nettoyage de canalisations

Responsabilité civile privée: Protection en cas de faute grave Incluse et automatiquement assurée sans
supplément de prime

Responsabilité civile privée: Réglementation individuelle des 
franchises

Possibilité d’assurer les dommages locatifs sans 
franchise

Responsabilité civile privée: Conduite de véhicules à moteur de tiers Assurée jusqu’à la somme maximale garantie

Bâtiment: Protection complète pour votre maison Possibilité d’assurer les dommages causés par
les fouines, les rongeurs ou les insectes ainsi que 
le vandalisme

Bâtiment: Installations solaires Couverture All-Risk pour une protection d’assu-
rance optimale

Bâtiment: Assurance bris de glace Assurable sans franchise dans le cadre de la  
somme d’assurance du bâtiment

Bâtiment: 24/7 Home Assistance Mesures immédiates en cas de défauts des
installations de chauffage, de ventilation,
sanitaires et plus encore


