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Art. 1 Durée de la couverture d’assurance 

La couverture d’assurance commence et prend fin aux dates définies dans l’attestation 

d’assurance. Sous réserve d’une échéance prématurée conformément à l‘art 2, l’art. 7.3 

ou l’art. 9. 

Art. 2 Validité territoriale  

L’assurance s’applique pour les cas de sinistre survenant sur le territoire national Suisse 

ou Principauté de Lichtenstein ou lors de déplacements temporaires (vacances ou dépla-

cements professionnels) dans les Etats d’Europe de même que dans les Etats bordant la 

Méditerranée ou dans les Etats insulaires de la Méditerranée. En cas de transport mari-

time, la couverture d’assurance n’est pas interrompue, à condition que le lieu d’embar-

quement et le lieu de débarquement soient compris dans la validité territoriale de l’assu-

rance. 

L’assurance n’est cependant pas valable dans les États suivants: Biélorussie, Moldavie, 

Ukraine, Fédération de Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Égypte, Al-

gérie, Liban, Libye et Syrie. Il ne s’agit pas d’un déplacement temporaire lorsque le véhi-

cule se trouve pendant une durée supérieure à six semaines sans interruption hors de la 

Suisse ou de la Principauté de Liechtenstein. 

La couverture d’assurance prend fin en cas de transfert du domicile du propriétaire ou 

du détenteur du véhicule en dehors de la Suisse ou de la Principauté de Lichtenstein, en 

cas de cession du véhicule à une personne domiciliée à l’étranger ou d’immatriculation 

du véhicule à l’étranger. 

Art. 3 Objet de l’assurance 

Le bon fonctionnement des pièces assurées dans l’art. 4 est assuré pendant la durée de 

l’assurance pour le véhicule désigné dans l’attestation d’assurance.  

Si une pièce assurée conformément à l’art. 4 perd sa fonctionnalité pendant la durée de 

la couverture d’assurance, directement et sans que cette perte soit la conséquence d’un 

défaut de pièces non assurées et sans l’influence non plus d’une cause exclue conformé-

ment à l’art. 5, la personne assurée a droit à la prise en charge des frais de réparation 

nécessaires dans le cadre de ces conditions d’assurance. 

Le droit à la prise en charge des coûts au titre de la présente assurance suppose la réa-

lisation d’une réparation; la prise en charge des coûts est exclue en l’absence de répa-

ration (sous réserve de l’art. 7.3). 

Art. 4 Etendue de la couverture d’assurance 

4.1 L’assurance couvre toutes les pièces du véhicule et les dommages liés à celles-ci à 
l’exception de(s): 

• capote de cabriolet, toit découvrable, hard top, toit escamotable ainsi que leurs 

armatures, mécanismes, dispositifs électriques et (électro-) hydrauliques respectifs  

• structures rapportées ainsi que les installations et aménagements techniques, 

électriques et électroniques pour véhicules utilitaires, camping-cars et autocara-

vanes tout comme les équipements commerciaux 

• supports de données de tous types pour systèmes de navigation, etc. 

• pièces de châssis et de carrosserie (portes, capots, couvercles, bouchons, toit, 

pare-chocs, etc.) y compris les travaux d’ajustement, défauts de peinture et dom-

mages dus à la corrosion de tout type, joints de carrosserie de tous types comme 

p. ex. les joints de portes, vitres, toits ouvrants ou capote 

• garnitures intérieures et extérieures comme p. ex. les stores enrouleurs, revête-

ments, pare-soleil, isolants, rembourrages, housses, tapis, caches, etc. 

• verre, glaces et matières de substitution au verre sauf en cas de défaillance des 

éléments de dégivrage de vitres ou de rétroviseurs 

• phares complets y compris tous types de servomoteurs (p. ex. réglage de la por-

tée des feux, feux directionnels, ballasts xénon, etc.), feux/lampes extérieurs et 

intérieurs, ainsi que l’éclairage et agents lumineux de tous types 

• pièces exposées à une usure naturelle accrue comme par exemple l’ensemble du 

dispositif d’échappement y compris collecteurs, filtres à particules et système 

d’échappement à clapets (les catalyseurs et sondes lambda sont toutefois cou-
verts), disques d’embrayage (les embrayages multiples comme p. ex. de DSG, 
PDK, etc. sont toutefois couverts), garnitures de frein, disques de frein, tambours 

de frein, jantes et pneumatiques (y compris capteurs de surveillance de la pres-

sion des pneumatiques et équilibrage), ressorts, amortisseurs, ressorts pneuma-

tiques, amortisseurs resp. jambes de force de suspension pneumatique, batteries, 

fusibles, filtres, balais d’essuie-glace, toutes les courroies d’entrainement (sauf la 

courroie de distribution du moteur si l’entretien/remplacement peut être justifié 

selon les directives du constructeur) 

4.2 L’assurance ne couvre pas non plus: 

a) les tuyaux et conduites, bougies de préchauffage et d’allumage, petit matériel, ma-

tériaux de montage, à moins que ceux-ci doivent obligatoirement être remplacés 

lors de la réparation d'un dommage assuré causé à l'une des pièces assurées 

b) la prise en charge des frais de carburants, huiles, liquides de refroidissement, fluides 

frigorigènes, antigel, fluides hydrauliques, graisses, travaux de lubrification et de 

graissage, travaux et produits de nettoyage, filtres, cartouches filtrantes, forfaits ou 

suppléments petit matériel, recharge et remplissage ainsi que modification de clima-

tisation 

c) les travaux de vérification, de mesure, de test, de programmation et de réglage (y 

compris géométrie des trains roulants), à moins que ceux-ci s’avèrent nécessaires 

lors d’un remplacement d’une pièce assurée, conformément aux instructions du 

constructeur automobile, le resserrage de vis et d’écrous sur l’ensemble du véhicule  

d) la prise en charge des frais directement ou indirectement consécutifs (p. ex. compli-

cations des travaux, frais de dépannage et de remorquage, frais pour véhicules de 

location et de remplacement, frais de stationnement, de transport, frais d’élimination 

des déchets, indemnisation pour la perte de jouissance ou les dommages consécutifs 

aux pièces non assurées et pour la dépréciation de la valeur) 

e) les travaux de maintenance, d’inspection et d’entretien recommandés ou prescrits 

par le constructeur automobile, même si ceux-ci sont réalisés dans le cadre d’une ré-

paration d’une pièce assurée 

f) les pièces qui n’ont pas été autorisées ou non montées d’origine par le constructeur 

automobile, ainsi que les pièces qui, d’après les directives du constructeur, ne doi-

vent pas être remplacées dans le cadre de la réparation 

g) l’élimination des bruits de tous types lorsque ceux-ci ne sont pas dus à un défaut mé-

canique d'une pièce assurée, les défauts visuels ou esthétiques dus à l'usure ou au 

vieillissement naturel ainsi que le remplacement de toutes les pièces d’usure, indé-

pendamment de la cause du dommage 

Art. 5 Exclusions 

Ne sont pas inclus dans la couverture d’assurance, sans considérer les causes concomi-

tantes, les dommages: 

a) à des pièces non assurées conformément à l’art. 4 

b) causés par une collision, autrement dit, un événement immédiat et soudain, venant 

de l’extérieur et violent 

c) causés par un tiers ou par des influences externes de toutes sortes comme par 

exemple un acte violent, malveillant ou intentionnel, vandalisme, dommages causés 

par des animaux, événements naturels (tels que, p. ex. tempête, grêle, impact de 

pierre, foudre, tremblement de terre, inondation, avalanches, etc.), dégât des eaux, 

entrée ou infiltration d’eau, formation d’eau de condensation, contamination et im-

pureté dans le système d’alimentation de carburant ainsi que les dommages causés 

par carbonisation, incendie, explosion ou gel 

d) causés par l’oxydation ou la corrosion de toutes sortes 

e) présentant un lien avec des délits (p. ex. vol, soustraction d’un bien, abus de con-

fiance, etc.) 

f) causés par des faits de guerre de toute nature, guerre civile, troubles intérieurs, dé-

sordres, acte de terrorisme, confiscation, autres interventions exercées par une auto-

rité supérieure ou par l’énergie nucléaire 

g) en lien avec la participation à des manifestations automobiles ayant un caractère de 

course ou à des séances d’essais y afférents et trajets d’entraînement de toute na-

ture 

h) causés à des véhicules qui présentent une modification de la construction d’origine 

p. ex. toute forme de tuning, augmentations de puissance, modifications des trains 

roulants, transformation au gaz etc. (sauf Chiptuning ABT by AMAG étape 1) 

i) causés par l’utilisation d’une pièce dont il est clair qu’elle doit être réparée, à moins 

qu’il soit prouvé que le dommage ne présente pas de lien avec la nécessité de répa-

rer 

j) causés lorsque la personne assurée utilise au moins en partie le véhicule comme 

taxi, véhicule de location, véhicule auto-école, service de courrier et de colis, service 

express, pour le transport professionnel de personnes ou de marchandises, loue le 

véhicule à titre professionnel à un cercle de personnes variable ou lorsque le véhi-

cule est utilisé comme véhicule d’intervention et de secours ou par les autorités 

k) causés par des actions de l’utilisateur ou par l’utilisation de carburants ou consom-

mables inadaptés, un manque ou un excédent de consommables (lubrifiants, huiles, 

liquide de refroidissement, etc.), y compris les éventuels dommages consécutifs ou 

dus à une surchauffe en résultant 

l) pour lesquels un tiers doit intervenir en sa qualité de fournisseur, entrepreneur, au 

titre d’une autre promesse de garantie (p. ex. garantie sur pièces de rechange) ou 

d’un ordre de réparation (p. ex. réparation défectueuse), dont la réparation est ef-

fectuée dans le cadre d’une participation commerciale du constructeur/importateur 

ou qui sont causés par un défaut de fabrication ou défaut de matériel présent sur un 

grand nombre de véhicules ou pièces du type en question (défaut de série) ou pour 

lesquels le constructeur préconise ou ordonne une modification technique 

m) causés par le fait que le véhicule ait remorqué une charge ou supporté une charge 

par essieu supérieure aux charges déterminées par le constructeur automobile 

n) causés par la non-observation des instructions du manuel d’utilisation ou l’inexécu-

tion d’une campagne de rappel faite par le constructeur 

o) causés à des véhicules dont les intervalles d’entretien recommandés ou prescrits par 

le constructeur automobile ne sont pas respectés, en l’occurrence, à des véhicules 

dont les travaux de maintenance, d’inspection ou de service/d’entretien n’ont pas 

été effectués ou n’ont pas été effectués conformément aux directives du constructeur 

(p. ex. chez le preneur d’assurance ou un représentant de la marque reconnu par le 

constructeur automobile, etc.) 

p) causés lorsque le véhicule est immatriculé au nom du garage ou est conduit avec un 

numéro de garage ou lorsque le véhicule se trouve en possession d’un concession-

naire à des fins de préparation et/ou de vente 

q) causés volontairement ou par négligence grave ou pour lesquels il y a eu tentative 

de duperie dolosive concernant des faits qui sont déterminants pour le motif ou le 

montant de l’indemnisation 
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Art. 6 Obligations de la personne assurée 

6.1 Obligations avant le cas de sinistre : 

 La personne assurée doit 

a) faire réaliser sur son véhicule les travaux de maintenance, d’inspection ou de ser-

vice/entretien recommandés ou prescrits par le constructeur dans les délais (un dé-

passement de max. 30 jours ou 2‘000 km sera accepté) et dans les règles de l’art (p. 

ex. auprès du preneur d’assurance ou d’un représentant officiel de la marque re-

connu par le constructeur automobile ou l’importateur etc.) conformément aux direc-

tives de celui-ci, se faire remettre une attestation sous forme de certificats d’entretien 

et conserver les factures 

b) empêcher toutes interventions ou toutes autres influences sur le compteur kilomé-

trique et signaler immédiatement à l’assureur tout défaut ou changement du comp-

teur kilométrique, en indiquant le kilométrage 

c) suivre les indications du constructeur automobile qui figurent dans le manuel d’utili-

sation concernant l’utilisation, la maintenance/l’entretien du véhicule 

d) signaler à l’assureur tout changement d’adresse, détenteur, propriétaire ou immatri-

culation dans un délai de 14 jours (y compris l’adresse du nouveau propriétaire ou 

détenteur). 

6.2 Obligation en cas de sinistre: 

 La personne assurée doit 

a) s’assurer que tout cas de sinistre sera immédiatement signalé au preneur d’assu-

rance ou à l’assureur après survenance du sinistre et qu’il obtiendra l’autorisation 

de réparer par l’assureur avant le début des réparations 

b) justifier à l’assureur de la réalisation des éventuels travaux de maintenance, d’ins-

pection ou de service/entretien dus et/ou réalisés depuis le début de la couverture 

d’assurance en lui envoyant les certificats d’entretien avec, le cas échéant, les fac-

tures 

c) permettre au preneur d’assurance ou à l’assureur ou à l’un de leurs tiers mandatés 

d’inspecter à tout moment le véhicule endommagé ou les pièces endommagées et, 

sur demande, fournir honnêtement tous les renseignements requis pour la constata-

tion du sinistre 

d) réduire autant que possible le dommage et, à ce titre, suivre les directives du pre-

neur d’assurance, de l’assureur ou d’un tiers mandaté, conformément à la let. c) 

e) faire effectuer la réparation auprès du preneur d’assurance ou chez un représentant 

officiel de la marque reconnu par le constructeur automobile ou l’importateur 

f) garantir l’établissement d’une facture détaillée des réparations dans une langue of-

ficielle de la Suisse ou en anglais et son envoi à l’assureur si la réparation n’est pas 

effectuée par le preneur d’assurance. La facture de réparation doit clairement indi-

quer les travaux qui ont été exécutés avec les valeurs de temps de travail, les coûts 

de main-d’œuvre, ainsi que les références de pièces de rechange et leur prix uni-

taire. 

6.3 Conséquences de la violation des obligations 

a) En cas de violation de l’une des obligations précédemment citées, l’assureur peut re-

fuser ses prestations ou les réduire au montant auquel elles auraient été diminuées 

si l’obligation avait été remplie. 

b) Les inconvénients d'un manquement à une obligation conformément à l'art. 6.3 let. 

a) ne s'appliquent pas si le manquement doit être considéré comme non fautif dans 

les circonstances ou s'il n'a eu aucune influence sur la survenance du sinistre et sur 

l'étendue des prestations dues par l’assureur. 

Art. 7 Prestations assurées 

7.1 En cas de sinistre, les frais de réparation assurés sont remboursés comme suit à la 

personne assurée: 

Les coûts de main-d’œuvre assurés sont remboursés sur la base des valeurs de 

temps de travail du constructeur automobile et le tarif horaire de l’entreprise à hau-

teur de 100%. 
Les coûts de matériel assurés sont remboursés à la personne assurée sur la base 

des recommandations de prix sans engagement du constructeur automobile ou de 

l’importateur, en fonction de la performance de la pièce endommagée lors de la 

survenance du sinistre, de la manière suivante :  

 
Le preneur d’assurance participe à hauteur de 10% aux coûts de matériel assurés 

lorsqu’il effectue lui-même les réparations. Dans les autres cas, ces frais seront sup-

portés par l’assureur. 

La personne assurée est tenue de participer aux frais de réparation assurés, en plus 

d'une éventuelle participation aux coûts de matériel selon le tableau de rembourse-

ment susmentionné, à hauteur de : 

• CHF 100.– par visite à l’atelier pour les réparations effectuées chez le preneur 
d’assurance 

• CHF 500.–  par visite à l’atelier pour les réparations effectuées dans un autre 
établissement 

7.2 Si les frais de réparation dépassent la valeur d’une unité de remplacement habi-

tuelle pour ce type de dommage, l’obligation de dédommagement se limite au coût 

de cette unité de remplacement, frais de dépose et de montage compris conformé-

ment à l’art. 7.1. 

7.3 Les prestations assurées sont limitées par cas de sinistre à la valeur de remplace-

ment du véhicule au moment précédent immédiatement la survenance du cas de si-

nistre, en l'occurrence limitées à une éventuelle indemnité maximale par cas de si-

nistre moins élevée convenue dans l'attestation d’assurance. 

Si dans ce cas, la personne assurée renonce à réparer le véhicule ou si les frais de 

réparation dépassent la valeur de remplacement du véhicule, la personne assurée 

perçoit une indemnisation basée sur la valeur de remplacement du véhicule avant le 

cas de sinistre, déduction faite de la valeur résiduelle du véhicule. Si une indemnité 

maximale par cas de sinistre est convenue dans l'attestation d’assurance, cette 

somme d'indemnisation maximale convenue est remboursée. L’assurance expire ré-

troactivement au moment de la survenance du cas de sinistre avec le versement de 

l'indemnisation. 

La valeur de remplacement est le montant devant être dépensé à la date du sinistre 

pour l’achat d’un véhicule similaire et de même valeur sur le marché libre. Si aucune 

entente ne peut être trouvée au sujet de la valeur de remplacement, les directives de 

taxation pour véhicules routiers et remorques de l’Association suisse des experts 

automobiles indépendants (aseai) sont déterminantes. Les dommages préexistants 

non réparés sont déduits de l’indemnisation. 

Art. 8 Traitement d’un cas de sinistre 

8.1 En cas de sinistre, le preneur d’assurance effectue la réparation pour la personne 

assurée dans son atelier ou dans une entreprise partenaire. Pour ce faire, la per-

sonne assurée doit mettre le véhicule à disposition du preneur d’assurance en temps 

utile pour la réparation. 

8.2 Si la réparation chez le preneur d’assurance ou un représentant officiel de la 

marque conformément à l’art. 6.2, let. e) est impossible, le choix de l’atelier de répa-

ration doit être convenu au préalable avec l’assureur. L’autorisation de réparer doit 

être obtenue auprès de l’assureur avant d’effectuer la réparation. Après autorisa-

tion, la réparation doit être effectuée au nom et par ordre de la personne assurée.  

Une fois la réparation effectuée, la facture de la réparation établie au nom de la 

personne assurée doit être envoyée à l’assureur dans un délai de 30 jours, confor-

mément aux dispositions de l’art. 6.2, let. f). Les frais de réparation assurés sont en-

suite versés à l’atelier de réparation sur la base de cette facture. Dans le cas où la 

personne assurée aurait à payer directement la facture de la réparation, les frais de 

réparation assurés sont remboursés à la personne assurée après présentation de la 

facture acquittée et indication de ses coordonnées bancaires. Si la personne assurée 

est habilitée à déduire l’impôt préalable, les frais de réparation assurés sont indem-

nisés hors TVA. 

Art. 9 Personne assurée et changement de propriété 

Le propriétaire du véhicule est l’ayant droit en cas de sinistre. Si le propriétaire et le dé-

tenteur ne sont pas la même personne, l'assureur peut indemniser le détenteur plutôt 

que le propriétaire, avec effet libératoire. En cas de cession de la propriété pendant la 

durée de l’assurance, le nouveau propriétaire du véhicule devient l’ayant droit après 

notification du changement de propriété au preneur d’assurance ou à l’assureur. Sous 

réserve de l’art. 2 et de l’art. 5, let. p). 

Art. 10 Droit applicable et juridiction compétente 

Le présent contrat est soumis au droit suisse. Pour tout litige, le preneur d’assurance ou 

l’ayant droit aux prestations peut choisir comme for judiciaire: 

• Zurich, 

• le domicile ou le siège, en Suisse ou au Liechtenstein, du preneur de l’assurance 

ou de l’ayant droit. 

Art. 11 Sanctions économiques, commerciales ou financières 

L’assureur n'accorde aucune couverture d'assurance et n’est pas tenu à effectuer des 

paiements ou toute autre prestation dans la mesure où et aussi longtemps que cela 

constituerait une violation de sanctions économiques, commerciales ou financières. 
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