
www.alphera.ch

Nous nous occupons  
de l’assurance. 
Vous, vous profitez  
de la route.
Le leasing et l’assurance, tout-en-un.



Un partenaire fiable pour de très bons conseils. Avec Simpego Versicherungen AG comme assureur et porteur de risques, l’assurance 
auto ALPHERA bénéficie d’un partenaire ayant les mêmes exigences de service et de qualité que ALPHERA. Le contenu du présent 
document n’a pas valeur d’acceptation et n’est pas définitif. Les dispositions contractuelles de Simpego Versicherungen AG font foi.

Si simple, si sûre. 
L’assurance auto intégrée d’ALPHERA.

L’assurance auto ALPHERA est la solution d’assurance exclusive et complète pour votre véhicule  
en leasing. Le paiement de la prime s’effectue en même temps que celui des mensualités.  
Ainsi, votre prime mensuelle reste identique pendant toute la durée du leasing.

Aperçu de vos avantages.

Une franchise réduite. 
Si, après une collision, vous faites effectuer vos réparations dans un garage ALPHERA partenaire, 
votre franchise passera de CHF 1000.– à CHF 500.– et de CHF 1000.– à CHF 0.– en cas de sinistre 
relevant de l’assurance casco partielle. 

Une vaste couverture.
L’assurance auto ALPHERA vous permet de bénéficier d’une couverture d’assurance complète  
et d’avantages exclusifs: 

•  Prime mensuelle intégrée aux mensualités
•  Garantie de prime pendant toute la durée du contrat de leasing
•  CHF 0.– de franchise contractuelle en cas de dommage couvert par l’assurance responsabilité  

civile pour tous les conducteurs
•  Assurance bris de glace complémentaire si la réparation est effectuée dans un garage  

ALPHERA partenaire
•  Franchise de CHF 0.– pour les dommages au véhicule parqué, rayures de la peinture incluses
•  Dépenses spéciales incluses jusqu’à CHF 4000.– (par exemple pour un véhicule de remplacement)
•  Choses transportées couvertes jusqu’à CHF 2000.–
•  Renoncement à tout recours ou réduction des prestations en cas de négligence lourde
•  Mobilité garantie grâce au service d’assistance 24h

Demandez une offre à votre partenaire ALPHERA.


