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1 OBJET DE L’ASSURANCE

Sont assurés les dommages économiques au sens des dispositions suivantes que vos employés subissent 
lorsqu’ils utilisent leur propre véhicule pour des trajets professionnels pour votre compte et dans votre intérêt.

VALIDITÉ TERRITORIALE
La couverture d’assurance est octroyée en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein, dans les pays d’Eu-
rope mentionnés sur la «carte verte» (carte d’assurance internationale pour les véhicules à moteur), y com-
pris tout le territoire de l’ancienne République fédérale socialiste de Yougoslavie, ainsi que dans les Etats 
riverains et insulaires de la Méditerranée. En cas de transport par mer, la couverture n’est pas interrompue si 
le port d’embarquement et le lieu de destination sont compris dans les limites de la validité territoriale.

2  CASCO COURSES DE SERVICE

VÉHICULES ET COURSES ASSURÉS 
L’assurance s’applique aux véhicules de détenteurs privés. Elle est valable uniquement pour les courses de 
service, c’est-à-dire pour les trajets réalisés pour votre compte et dans votre intérêt et pour lesquels vous 
versez une indemnité kilométrique au détenteur du véhicule à moteur privé (forfaitaire ou pour chaque kilo-
mètre).

COURSES NON ASSURÉES
Aucune couverture n’est prévue pour les courses privées. L’assurance n’est pas non plus valable pendant l’in-
terruption d’une course de service à des fins privées et pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail 
habituel. Pour les accidents qui se produisent en dehors des heures de service habituelles, l’ayant-droit à l’as-
surance doit apporter la preuve qu’il s’agit d’une course de service.
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PRESTATIONS ASSURÉES
Casco intégrale – dommages dus à une cause soudaine, violente et extérieure, donc en particulier les dom-
mages résultant d’un choc, d’une collision, d’une chute ou d’un enlisement, même lorsqu’ils apparaissent à la 
suite de dommages d’exploitation, de bris ou d’usure; dommages dus à des actes de malveillance ou de van-
dalisme de tiers.

L’indemnité maximale est de CHF 200 000 par véhicule. Si la valeur à neuf du véhicule dépasse ce montant, 
l’indemnité est diminuée du dommage total mais aussi partiel dans la limite de la différence entre le montant 
cité et la valeur à neuf. L’assurance ne s’applique pas aux véhicules dont la première mise en circulation date 
de plus de 20 ans. 

Il a été convenu d’une couverture à la valeur vénale majorée pour l’assurance des courses de service.

Une franchise de CHF 500 par sinistre est calculée en cas de détérioration par la violence et de dommages de 
stationnement.

L’assurance couvre également
 – Dépannage dans toute l’Europe. Le Help Point est disponible dans toute la Suisse pour garantir la mobilité. 

Il est toutefois possible de choisir son garage. Si le sinistre est traité par l’intermédiaire du Help Point, les 
coûts du véhicule de remplacement sont également assurés.

 – Verre PLUS ( y c. les phares Xenon)
 – Effets emportés jusqu’à CHF 5000 y compris les choses transportées à des fins professionnelles ainsi que 

les appareils électroniques, les smartphones, laptops et appareils de navigation.
 – Assurance accident des occupants pour tous les passagers et conducteurs avec couverture de CHF 20 000 

en cas de décès, CHF 100 000 en cas d’invalidité, CHF 20 d’indemnité journalière à partir du 1er jour, CHF 
20 d’indemnité journalière d’hospitalisation à partir du 1er jour et couverture privée frais de guérison en 
complément d’une assurance accidents obligatoire (LAA ou LAMal).

 – Si la personne assurée utilise le véhicule d’une organisation de car sharing à la place du véhicule à moteur 
privé, celui-ci est également assuré.

 – La couverture est également valable pour les véhicules d’employé(e)s ayant des plaques d’immatriculation 
étrangères (frontaliers) dans la mesure où ils/elles possèdent un contrat de travail suisse et sont domici-
lié(e)s en Suisse.

 – Les courses des employé(e)s durant les services de piquet ainsi qu’en cas d’urgence entre le domicile et le 
lieu de travail ou le lieu d’intervention sont également assurées.

 – L’assurance est par ailleurs valable pour les courses professionnelles qui sont effectuées sur ordre du pre-
neur d’assurance sans indemnité kilométrique ou contrôle kilométrique.

S’il existe une assurance casco intégrale privée, les prestations contractuelles sont fournies en totalité par 
l’assurance casco courses de service; il n’est pas fait appel à d’autres assureurs casco en raison de la double 
assurance.

Droit de recours et de réduction des prestations en cas de faute grave
Dans l’assurance responsabilité civile ainsi que lors d’un dommage par collision (dommage lié à un acci-
dent), l’assureur renonce à faire usage de son droit de recours et de réduction des prestations à votre égard 
ou à l’égard de l’assuré lorsque le sinistre a été provoqué par une faute grave. Si le dommage a été provoqué 
lorsque le conducteur n’était pas apte à la conduite (en état d’ébriété, sous l’emprise de stupéfiants ou de 
médicaments, etc.) ou en raison d’un délit de vitesse au sens de l’art. 90, al. 4, LCR, il n’y a pas de couverture 
pour faute grave. La couverture pour faute grave est également exclue si le dommage a été causé de manière 
intentionnelle ou avec préméditation.

PERTE DE BONUS ET FRANCHISE POUR LES COURSES PROFESSIONNELLES
Si un employé cause un sinistre avec son véhicule privé pendant une course effectuée pour votre compte et 
s’il doit être pris en charge par son assureur responsabilité civile, l’assureur verse les prestations suivantes:

 – l’éventuelle franchise contractuelle prélevée par l’assureur responsabilité civile des véhicules à moteur à 
son preneur d’assurance;

 – le supplément de prime occasionné par la rétrogradation à un degré de prime plus élevé sous la forme 
d’une indemnité forfaitaire.



Indemnisation en cas de sinistre
La base de calcul utilisée est la prime en vigueur au moment du sinistre et la classification du véhicule à mo-
teur concerné. L’assureur rembourse l’éventuelle franchise ainsi que l’éventuel supplément de prime lié à la 
perte de bonus ramené à son niveau au moment du sinistre.

3  SERVICE EN CAS DE SINISTRE

Zurich se charge du traitement des sinistres.

4  BASE DE L’ASSURANCE

Cette fiche d’information est une prestation de services que Kessler & Co SA propose à ses clients et n’est pas 
juridiquement contraignante pour Zurich Compagnie d’Assurances.

Les bases contraignantes pour la couverture d’assurance sont exclusivement constituées du contrat d’assu-
rance correspondant, incluant les conditions contractuelles et les conditions complémentaires y relatives 
ainsi que l’accord de contrat-cadre entre Kessler & Co SA et Zurich Compagnie d’Assurances.
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