Les couvertures d’assurance proposées sous la désignation
DIAMOND INSURANCE sont des produits d’assurance véhicules
à moteur transmis en coopération avec les concessionnaires
Mitsubishi. L’assureur et le porteur du risque est Allianz Suisse
Société d’Assurances SA.
Les prétentions en relation avec l’activité d’intermédiation des
partenaires de coopération peuvent, dans le cadre des dispositions
légales, être adressées à Allianz Suisse Société d’Assurances SA,
Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen.

VOTRE
ASSURANCE
AUTO SANS
FRANCHISE
ÉCONOMISEZ JUSQU’À CHF 1000.–

Assureur et porteur du risque:
Allianz Suisse Société d’Assurances SA
Richtiplatz 1
8304 Wallisellen

MITSUBISHI-MOTORS.CH/FR

PROTECTION COMPLÈTE

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES EXCLUSIVES

L’assurance auto DIAMOND INSURANCE offre une vaste couverture ainsi que des prestations supplémentaires exceptionnelles.

Alors que les assurances traditionnelles exigent des franchises
élevées ou des surprimes coûteuses, l’assurance auto
DIAMOND INSURANCE vous offre des avantages gratuits.

La couverture d’assurance va au-delà de la couverture standard
des assurances traditionnelles et peut être adaptée simplement
à vos besoins individuels grâce à des modules complémentaires
performants:
Dommages de parcage Les dommages causés par des tiers à
votre véhicule parqué sont assurés.
Faute grave Renonciation à la réduction des prestations
en cas de faute grave, p. ex. si vous n’avez pas vu un feu rouge.

VOS AVANTAGES EN UN COUP D’OEIL
Assurance voyages gratuite un an
MultiAssistance pour vous et votre famille
(personnes vivant dans le même ménage
et enfants mineurs ne vivant pas dans le
même ménage)

Accidents Protection du conducteur et de tous les passagers
contre les conséquences financières de blessures subies lors
d’un accident de la circulation.

Pas de franchise dans l’assurance casco
si vous faites réparer votre voiture auprès
de votre concessionnaire proposant
DIAMOND INSURANCE

DIAMOND INSURANCE renonce en outre à une franchise
dans l’assurance casco pour tous les assurés qui font réparer
leur véhicule endommagé par le concessionnaire proposant
DIAMOND INSURANCE.

Couverture étendue – tous les verres
(y c. clignotants, feux arrière et phares)
sont assurés.

Cette option garantit non seulement une réparation professionnelle du véhicule, mais aussi un traitement rapide et simple du
sinistre.
Finis les longues discussions avec des agents d’assurance et
les entretiens téléphoniques impersonnels avec des centres
d’appel.
DIAMOND INSURANCE vous propose l’assurance auto là où
vous l’attendez: chez votre concessionnaire.

Demandez à votre conseiller de vente une offre sur mesure
pour la voiture de votre choix. Il vous renseignera volontiers.

Véhicules de location jusqu’à CHF 500.–
inclus en cas de sinistre si nécessaire
Durée de contrat d’un an
avec prolongation automatique
Un interlocuteur pour toutes les prestations
concernant votre voiture, y compris en cas
de sinistre

