Assurance de bateaux NAUTEA

Pour naviguer en
toute sécurité/

NAUTEA, l’assurance de bateaux d’AXA, vous offre une combinaison globale et flexible en matière de
responsabilité civile, d’assurance casco et d’assurance-accidents.
Un partenaire compétent
A proximité de presque tous les plans
ou cours d’eau, AXA s’assure les ser
vices d’experts nautiques ayant suivi
une formation spécialisée. Ces spécia
listes s’y connaissent en construction
navale et se tiennent au courant des
dernières évolutions. Ils sont donc
vos interlocuteurs qualifiés non seule
ment en cas de sinistre, mais aussi
pour tout conseil.

Aperçu des avantages
 Des solutions individuelles grâce
à notre système modulaire
 Le libre choix de la franchise et
jusqu’à 55 % de rabais pour
non-sinistre dans le cadre de
l’assurance casco complète
 Une couverture globale
 Un conseil professionnel
 Un service dédié à la déclaration
de sinistre: 0800 809 809
(numéro de téléphone disponible
24 heures sur 24) ou en ligne
sur AXA.ch

Prise en charge des frais
de sauvetage jusqu’à
30 000 CHF
Réduction des primes pour
les années sans sinistre
Protection du bonus incluse
dans la casco complète

Assurance responsabilité civile,
casco et accidents/
En cas de sinistre à terre ou sur l’eau, la responsabilité du propriétaire, du détenteur
ou du conducteur d’un bateau est toujours engagée. Les assurances responsabilité civile,
casco et accidents d’AXA vous offrent une protection complète.

Responsabilité civile
L’assurance de la responsabilité civile
est obligatoire pour les bateaux suivants:
 bateaux propulsés par un moteur
 bateaux à voile dont la voilure excède
15 m 2
 bateaux de location d’une manière
générale
Cette assurance couvre les dommages
corporels et matériels ainsi que les
dommages aux animaux, causés par le
détenteur ou le conducteur du bateau.
Flexibilité: une franchise plus élevée
permet de réduire la prime.
L’assurance englobe la responsabilité
civile
 du propriétaire, du détenteur et du
conducteur du bateau
 des membres de l’équipage, des
auxiliaires et des skieurs nautiques
tirés par le bateau
Prestations
 Somme de garantie: 3, 5 ou
10 millions CHF
 Prise en charge des prétentions
justifiées
 Défense contre les prétentions
injustifiées

Sont également inclus dans l’assurance,
sans surprime:
 les choses que le bateau remorque
ou pousse
 le youyou s’il est doté d’un moteur
développant une puissance inférieure
ou égale à 14,7 kW (20 CV)
 les bouées ainsi que leurs amarres
 le moyen de transport du bateau
(remorque)
 les frais de prévention de sinistres

Casco
Les assurances casco sont facultatives,
mais d’une extrême importance en
cas de sinistre. Vous pouvez choisir entre
une assurance casco complète et une
assurance casco partielle et déterminer
vous-même l’étendue de la couverture.
L’assurance couvre les dommages:
 au bateau lui-même
 au youyou s’il est doté d’un moteur
développant une puissance inférieure
ou égale à 14,7 kW (20 CV)
 au moyen de transport du bateau
(remorque)
 aux accessoires prescrits par la loi
Casco complète
 causés par une collision due à un
événement soudain, violent et résultant
d’une influence extérieure (p. ex. heurt,
échouement, eau pénétrant de toutes
parts, tempête)

 causés par le flambage / bris des
mâts et des espars, la rupture des
manœuvres dormantes et courantes
(exception faite des dommages sans
caractère accidentel)
 causés par le chavirement et la
submersion
L’assurance couvre également tous les
événements relevant de l’assurance
casco partielle.
Casco partielle
L’assurance casco partielle offre une
protection, sans franchise, contre les
risques suivants:
 incendie
 événements naturels (les dommages
causés par une tempête pendant la
navigation ne sont pas assurés)
 glissement de neige
 engins balistiques (p. ex. les feux
d’artifice le premier août)
 vol
 bris de glaces
 actes de malveillance
 actes de vandalisme jusqu’à
3000 CHF
 accessoires et effets personnels non
fixés
 dommages causés par la zostère
jusqu’à concurrence de 5000 CHF
Le sauvetage du bateau et son transport
jusqu’au chantier le plus proche sont
couverts à concurrence de 30 000 CHF.

Je suis intéressé(e) par d’autres produits d’assurance d’AXA/
Veuillez m’envoyer une documentation sur les thèmes suivants:

Veuillez prendre contact avec moi

Assurance de ménage BOX OPTIMA

Tél. privé

Assurance des objets de valeur

Tél. prof.

Assurance de protection juridique AXA-ARAG
Assurance des véhicules automobiles STRADA OPTIMA
Assurance de voyages INTERTOURS

Nom

Je suis facilement joignable en semaine, le
entre        et        h

Prénom

Rue, n°
NPA, localité
E-mail

Rabais

Assurance-accidents

Rabais d’admission
Si vous êtes titulaire du permis bateau
depuis plusieurs années, vous bénéficiez
d’un degré de rabais pour chaque année
sans accident lors de la première sous
cription d’une assurance de bateaux.

Notre assurance protège les utilisateurs
du bateau ainsi que les skieurs nau
tiques tirés par le bateau contre les
conséquences financières de lésions
corporelles, notamment en cas d’inso
lation, de coup de chaleur, d’hypothermie, de gelures, de noyade, etc.

Rabais pour non-sinistre
Après chaque année sans sinistre, votre
prime d’assurance casco complète est
réduite d’un degré. Le degré le plus bas
est 0 (soit 45 % de la prime annuelle).
Chaque sinistre (collision) entraîne la
progression de la prime de trois degrés.
Protection du bonus
La protection du bonus est assurée
sans surprime et vous permet de con
server votre degré de rabais en cas
de sinistre (collision). La rétrogradation
n’est pas automatique. En revanche,
votre contrat est alors soumis à une pé
riode d’observation de deux ans. Si au
cune nouvelle collision n’est à déplorer
pendant cette période, vous conservez
votre degré actuel. Sinon, votre degré
de sinistre progresse.

Prestations assurées
 Frais médicaux
 Indemnité journalière/indemnité
journalière en cas d’hospitalisation
 Capital en cas d’invalidité ou de décès
(somme d’assurance au choix)
Autres prestations
 Opérations de sauvetage, récupération et transfert de la personne
accidentée à concurrence de
100 000 CHF par accident
 Opérations de recherche à concurrence
de 10 000 CHF
 Nettoyage ou remplacement des
vêtements endommagés à concurrence
de 2000 CHF
 Pas de franchise

Prière
d’affranchir

Couverture d’assurance
supplémentaire/

Sécurité pour vos
déplacements/

Assurance de ménage BOX OPTIMA

Assurance des véhicules automobiles
STRADA OPTIMA

Que vous soyez à votre domicile ou en déplacement:
BOX OPTIMA assure l’inventaire de votre ménage et
vous protège, ainsi que vos colocataires, contre des
prétentions en responsabilité civile privée.

Assurance des objets de valeur
Objets de valeur, bijoux, fourrures et instruments
de musique: l’assurance des objets de valeur offre
une couverture optimale valable chez vous ou lors
de vos voyages dans le monde entier.

Solutions individuelles pour tous les véhicules
automobiles: STRADA OPTIMA est une offre
de prestations complète dans les domaines
Responsabilité civile, Casco, Accident et Mobilité.

Assurance de voyages INTERTOURS
Voyages, vacances ou loisirs: INTERTOURS vous
garantit ainsi qu’à vos proches une aide rapide et
compétente en cas de problème en Suisse
et à l’étranger.

Assurance de protection juridique
AXA-ARAG

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Case postale 357
8401 Winterthur
24 heures sur 24: 0800 809 809
AXA.ch
8005794 – 04.13

AXA Assurances SA

Retrouvez-nous également sur les plates-formes
suivantes à l’adresse AXA.ch/SOM:

100 % papier recyclé

En tant qu’usager de la route ou particulier, sur
votre lieu de travail ou pendant vos loisirs: avec
AXA-ARAG, vous avez toutes les cartes en main
pour faire valoir vos droits en cas de litige.

