
En exclusivité pour les 
assurés des Fondations 
collectives Vita



Bâtiments
Couverture d’assurance modulaire

Vos avantages:

 • Prestations et matériaux de votre projet de construction sont couverts

 • Remplacement de vos biens à la valeur à neuf

 • Coordination des artisans en cas de sinistre

Cyberassurance
Navigation et achats en ligne sécurisés

Vos avantages:

 • Protection contre les fraudes sur Internet lors de commandes et de réservations

 • Prise en charge des sinistres causés aux appareils électroniques par les logiciels 
malveillants

Inventaire du ménage et Responsabilité civile privée
Protection complète pour votre maison

Vos avantages:

 • Franchise supprimée au bout de trois ans sans sinistre

 • Remplacement du téléphone mobile sous 48 heures

 • Home Assistance: service d’urgence pour la maison (par exemple en cas de fuite 
de canalisation, de perte de clés ou de nuisibles)

Un partenariat aux multiples avantages
pour tous les collaborateurs.

Auto et moto
Assurance auto avec un service unique

Vos avantages:

 • Réduction de la franchise de CHF 500 au bout de trois ans sans accident 

 • Véhicule de remplacement gratuit 

 • Garantie à vie pour les réparations

10% 
de rabais

10% 
de rabais

10% 
de rabais

10% 
de rabais

Profitez-en pour 
toute nouvelle 
souscription



Protection juridique privée et de circulation
Conseil juridique par Orion Assurance de Protection Juridique SA  

Vos avantages:

 • Conseil par des juristes et prise en charge des frais juridiques et de procédure 

 • Frais couverts jusqu’à CHF 600’000 par événement

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 préférentielles intéressantes sur les solutions d’assurance et de placement dans 
le domaine de la clientèle privée.

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 et de décès

 • Rabais de 50% sur la première prime annuelle

Prévoyance
Prévoyance Premium pour votre objectif d’épargne

Vos avantages:

 • Concept de placement intelligent: association idéale de la sécurité et du rendement

 • Rémunération globale la plus élevée sur le marché de la prévoyance suisse

 • Bon d’achat d’un montant de CHF 200

Solutions de placement
Solutions de placement intéressantes comme dans les caisses de pension

Vos avantages:

 • Sélection indépendante de gestionnaires de fonds externes

 • Gestion de fortune transparente et personnelle

 •  Au moins 10% de rabais sur les frais de gestion de fortune annuels

Conditions spéciales valable à compter du 1er janvier 2022

10% 
de rabais

Bon 
CHF 200

50% 
de rabais

10% 
de rabais



Zurich Compagnie d’Assurances SA
Hagenholzstrasse 60
8050 ZurichZ
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Contactez-nous pour un conseil ou une offre sans engagement.

Pensez à mentionner que votre employeur est affilié aux Fondations 
collectives Vita.

Nous sommes à votre disposition par téléphone:
0800 33 88 33
Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00

Trouvez l’Agence Générale de Zurich la plus proche sur
zurich.ch/agence

En savoir plus en ligne et souscrire directement une assurance:
zurich.ch/vita-partner


