En exclusivité pour les assurés
des Fondations collectives Vita
Valable à partir du 1er janvier 2021

Conditions préférentielles pour les collaborateurs des entreprises assurées à Vita
10% de rabais
Auto/moto
Assurance de véhicules à moteur innovante.
Vos avantages:
• pas d’augmentation automatique de la prime, même après un accident
• conduite sans accident récompensée: CHF 500.– de franchise en moins au bout de trois ans,
puis de nouveau CHF 500.– en moins au bout de six ans
• en option: bonus pour absence de sinistre – dix pour cent de prime en moins au bout
de trois ans sans accident
• dix pour cent de rabais

10% de rabais

10% de rabais

Inventaire du ménage/
bâtiment

Responsabilité civile
privée

La meilleure façon de protéger vos biens
et vos avoirs en cas de sinistre.

Vous êtes entièrement couvert en cas
de dommages causés à un tiers.

Vos avantages:
• indemnisation en valeur à neuf et absence
de franchise au bout de trois ans sans
sinistre (sauf pour les dommages naturels)
• dix pour cent de rabais
• jusqu’à 20 pour cent de rabais supplémentaire pour les jeunes adultes

Vos avantages:
• franchise supprimée au bout de trois ans
sans sinistre
• Toutes les personnes vivant dans le même
foyer sont assurées sur demande.
• dix pour cent de rabais

Un partenariat intéressant
pour tous les collaborateurs
Votre employeur a opté pour une solution de prévoyance professionnelle
des Fondations collectives Vita et de la Zurich Compagnie d’Assurances
sur la Vie SA. Vita et Zurich se chargent ensemble de tous les aspects de votre
prévoyance professionnelle. En tant que collaborateur, vous bénéficiez
vous aussi de cette collaboration. Zurich vous propose des conditions préfé
rentielles intéressantes en ce qui concerne les solutions d’assurance et
de placement privées.

10% de rabais
Assurance
de protection juridique
privée et de circulation
Vos avantages:
• conseil juridique gratuit par téléphone par
des avocats et des juristes
• prise en charge totale des frais de justice
et d’avocat
• libre choix de l’avocat en vue d’une procédure judiciaire
• rabais supplémentaires pour les jeunes adultes
ou lors de la conclusion d’une assurance
combinée

Bon de CHF 200.–
Solution
de prévoyance

50% de rabais
Solutions de gestion
des risques
La meilleure couverture pour votre famille
et votre revenu.
Vos avantages:
• couverture financière pour vous et votre
famille en cas d’incapacité de gain ou
de décès
• rabais de 50 pour cent sur la première prime
annuelle

Plus de 10% de rabais
Placement/
gestion de fortune

Prévoyance Premium, la meilleure couverture
pour votre objectif d’épargne.

Solutions de placement intéressantes et
individuelles comme dans les caisses de pension.

Vos avantages:
• une assurance épargne et risques intéressante
avec garantie
• concept de placement intelligent: combinaison
idéale de la sécurité et du rendement
• la rémunération totale la plus élevée sur
le marché de la prévoyance suisse
• bon d’achat de 200 francs suisses

Vos avantages:
• sélection de votre stratégie de placement
individuelle
• sélection indépendante de gestionnaires
de fonds externes
• gestion de fortune transparente et personnelle
• plus de dix pour cent de rabais sur les frais
de gestion de fortune annuels

Demandez conseil à l’agence Zurich de votre région.
Mentionnez que votre employeur est affilié aux
Fondations collectives Vita.
Vous trouverez de plus amples informations sur les
solutions de Zurich en matière d’assurance et de
placement de Zurich sur zurich.ch/vita-partenaires
ou par t éléphone au 0800 33 88 33. Notre outil
de recherche d’agences qui se trouve sur la page
d’accueil vous permet de trouver rapidement
l’agence Zurich la plus proche.
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