Contrat-cadre collectif
Economiser 20 – 30% de primes d’assurance
Meilleures prestations et primes moins élevées - il n’y a que VZ pour offrir cela.
Il faut beaucoup de temps pour comparer des assurances. Nous veillons à ce que vous bénéficiez toujours d’une assurance optimale et bien sûr
au meilleur prix: vous profitez du rapport prix-prestations incomparable de nos contrats-cadres collectifs.
Vous pouvez choisir par les contrats d’assurance collectifs VZ suivants:
• Assurance ménage
• Assurance bâtiment
• Caisse-maladie: Assurances de base et complémentaires

• Assurance responsabilité civile privée
• Assurance des véhicules à moteur
• Assurance protection juridique

Exemple de calcul: potentiel d’économie du conseil VZ
Monsieur Modèle a 45 ans, est marié et a deux enfants scolarisés. La famille vit à Winterthour dans une maison individuelle et possède
un véhicule.
Ménage et bâtiment

Somme
d’assurance

Prime de
l’assur. précédent

Primes des assur.
collectives VZ

Assurance du ménage
Assur. responsabilité civile privée
Assurance du bâtiment

CHF 170’000
CHF 5’000’000
CHF 700’000

CHF
CHF
CHF

597
175
443

CHF
CHF
CHF

395
133
285

– 34%
– 24%
– 36%

Véhicules

Marque

Assur. des véhicules à moteur1

BMW 520d Touring

CHF 2’104

CHF

1’843

– 12%

Caisse maladie

Personnes
CHF 9’455
CHF 4’952

CHF
CHF

8’077
2’791

– 15%
– 44%

CHF 17’726

CHF 13’523

– 24%

base2

Assurance de
Assurances complémentaires3

2 adultes, 2 enfants
2 adultes, 2 enfants

Charge des primes annuelle pour la famille

Economie

Economie
CHF 4’203
= – 24%

1 responsabilité civile + casco complète + dommages causés
aux véhicules parqués
2 Aucun rabais ne peut être accordé sur l’assurance de base.
Franchise adultes CHF 300; franchise enfants CHF 0.
3 Hôpital division semi-privée; assurance complémentaire des
soins y c. médecine alternative.

Commander une offre sans engagement maintenant?
Demande d’offre,
talon à VZ
Le talon complété par
branche constitue la base
de votre offre personnelle.

Offre
sans engagement
Vous recevrez l’offre
personnelle aux conditions
préférentielles du contrat
collectif VZ.

Accepter l’offre,
commander la police
Vous souhaitez la mise en
oeuvre de l’offre.
Signer l’offre et l'envoyer à
VZ avec la procuration.

Police
Vous recevrez le contrat
d’assurance valable avec le
calcul des primes et le rabais.

Commander en tout temps un conseil personnel par les spécialistes de VZ ou des offres
Veuillez compléter intégralement le talon et l’envoyer à:

VZ VersicherungsZentrum AG
Beethovenstrasse 24
8002 Zurich

Hotline: 044 207 24 88
Fax: 044 207 24 44
E-Mail: versicherung@vzch.com

Vous trouverez des informations pour les clients selon l’art. 45 de la loi sur la surveillance des assurances (LSA) sur www.vzch.com > Particuliers > Gestion de fortune > Prestations complémentaires.

