
Nous vous offrons 15 % de rabais 
sur les primes des assurances suivantes:

Profitez-vous déjà de vos avantages 
exclusifs en tant que collaborateur?

Vos avantages

–  Toutes les personnes vivant dans  
votre ménage profitent de ces mêmes 
avantages.

–  Le rabais peut aussi être accordé pour  
les polices Generali existantes. 
Les nouveaux tarifs seront alors appliqués.

–  Les collaborateurs retraités continuent 
à bénéficier des rabais.

–  Vous bénéficiez d’un suivi optimal  
en cas de sinistre avec notre service  
24 heures sur 24.

–  Sur une sélection d’assurances, vous  
bénéficiez en outre de rabais de  
combinaison jusqu’à 6 mois ainsi  
que de rabais de fidélité attrayants 
pouvant atteindre 15 %.

Pour vous seulement: 15 % de rabais 
sur les assurances Generali.

Contactez-nous.
Nous vous conseillons volontiers. 
Téléphone gratuit: 0800 881 882

partner.ch@generali.com, generali.ch/spitex

Assurance véhicules à moteur
Sécurité optimale pour vous et 
votre voiture/moto

Assurance ménage et  
responsabilité civile
Couverture individuelle complète 
pour vous et votre inventaire  
du ménage

Assurance bâtiment
Sécurité complète pour votre 
bâtiment et votre terrain

Assurance voyage
Couverture mondiale et aide 
rapide en voyage

Assurance de protection  
juridique
Défense de vos droits en tant  
que particulier et/ou usager de  
la route

Assurance-accidents
Le complément idéal à l’assurance
accidents obligatoire avec des couver
tures complémentaires généreuses

Nous vous offrons 15 % de rabais 
sur les primes des assurances suivantes:

Profitez-vous déjà de vos avantages 
exclusifs en tant que collaborateur?

Vos avantages

–  Toutes les personnes vivant dans  
votre ménage profitent de ces mêmes 
avantages.

–  Le rabais peut aussi être accordé pour  
les polices Generali existantes. 
Les nouveaux tarifs seront alors appliqués.

–  Les collaborateurs retraités continuent 
à bénéficier des rabais.

–  Vous bénéficiez d’un suivi optimal  
en cas de sinistre avec notre service  
24 heures sur 24.

–  Sur une sélection d’assurances, vous  
bénéficiez en outre de rabais de  
combinaison jusqu’à 6 mois ainsi  
que de rabais de fidélité attrayants 
pouvant atteindre 15 %.

Pour vous seulement: 15 % de rabais 
sur les assurances Generali.

Contactez-nous.
Nous vous conseillons volontiers. 
Téléphone gratuit: 0800 881 882

partner.ch@generali.com, generali.ch/spitex

Assurance véhicules à moteur
Sécurité optimale pour vous et 
votre voiture/moto

Assurance ménage et  
responsabilité civile
Couverture individuelle complète 
pour vous et votre inventaire  
du ménage

Assurance bâtiment
Sécurité complète pour votre 
bâtiment et votre terrain

Assurance voyage
Couverture mondiale et aide 
rapide en voyage

Assurance de protection  
juridique
Défense de vos droits en tant  
que particulier et/ou usager de  
la route

Assurance-accidents
Le complément idéal à l’assurance
accidents obligatoire avec des couver
tures complémentaires généreuses

Nous vous offrons jusqu’à 19 % 
de rabais sur les primes 
des assurances suivantes:

Pour vous seulement: jusqu’à 19 % 
de rabais sur les assurances Generali.

Contactez-nous. 
Nous vous conseillons volontiers. 
Téléphone gratuit: 0800 881 882

partner.ch@generali.com, generali.ch/viscom

Sur une sélection d’assurances, vous
bénéficiez en outre de rabais de
combinaison jusqu’à 6 mois ainsi
que de rabais de fidélité attrayants
pouvant atteindre 19 %.

http://generali.ch/viscom

