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Parfaitement assuré.
Les solutions d’assurance  
de ALPHERA.



Un partenaire fiable pour de très bons conseils. Avec Allianz Suisse comme assureur et porteur de risques, nous avons  
un partenaire qui a les mêmes exigences de service et de qualité que ALPHERA Financial Services. Les contenus n’ont pas  
valeur d’acceptation et ne sont pas définitifs. Pour l’assurance auto et l’assurance mensualités ALPHERA, les dispositions 
contractuelles d’Allianz Suisse font foi. Pour la ALPHERA Car Protection, les dispositions contractuelles d’Allianz Assistance,  
une marque de AWP P&C S.A., filiale de Wallisellen en (Suisse) font foi.

Nous nous occupons  
de l’assurance.  
Vous, vous profitez de la route. 
En tant que client de ALPHERA, vous bénéficiez d’avantages particuliers et de prestations  
d’assurance complètes. Ils vous assureront parfaitement pour le pire des cas et vous offriront  
un plaisir de conduire effréné, au quotidien.  

Assurance auto ALPHERA. 
Chez ALPHERA, vous pouvez composer l’assurance au cas par cas, selon vos besoins  
personnels, ou intégrer le produit standard Premium dans votre leasing.

•  Service et réparation tout-en-un dans un garage ALPHERA partenaire
•  Prestations d’assurance complètes spéciales dans le pack Premium
•  Franchise réduite si les réparations sont effectuées dans un garage ALPHERA partenaire
•  Intégration facile de l’assurance dans le leasing ALPHERA
•  Garantie de prime: en cas d’intégration dans le leasing et pendant toute la durée de ce dernier

ALPHERA Protection.
ALPHERA Protection offre un large éventail de prestations supplémentaires d’assurance en Suisse  
et à l’étranger pour tous les membres de votre foyer, quelle que soit la marque de votre véhicule.

Car Protection couvre les dommages aux pneus, les ruptures de jantes, les dommages  
à l’intérieur et l’endommagement ou la perte de la clé du véhicule.

Travel Protection vous couvre dans le monde entier avant et pendant vos voyages.

Lors du financement d’un leasing avec ALPHERA Financial Services, nous vous offrons votre  
ALPHERA Protection pendant un an. 

Assurance mensualités ALPHERA.
Faites preuve de prévoyance en protégeant votre famille, vous-même et le financement  
de votre véhicule en cas de diminution de revenu. L’assurance mensualités ALPHERA garantit  
le versement de vos mensualités de leasing ou de remboursement de crédit en cas d’incapacité  
de travail, de chômage et de décès.

•  Financement des mensualités de leasing et de l’assurance auto ALPHERA intégrée  
en cas d’incapacité de travail et de perte d’emploi involontaire

•  Paiement unique de la dette résiduelle en cas de décès
•  Intégration facile de l’assurance mensualités dans le leasing ALPHERA
•  Sentiment de sécurité, sachant que votre financement est assuré en cas d’urgence


