
Les couvertures d’assurance présentées sous l’appellation Triumph Insurance sont des produits d’assurance 
véhicules à moteur Allianz Suisse. Elles sont proposées aux termes d’une convention de coopération par 
l’intermédiaire des concessionnaires Triumph Suisse.

L’assureur de Triumph Insurance est Allianz Suisse Société d’Assurances. Conformément aux dispositions légales, 
les prétentions pour négligence, faute ou renseignements erronés fournis par l’intermédiaire dans l’exercice de son 
activité sont à adresser à Allianz Suisse Société d’Assurances, Case postale, 8010 Zurich. Allianz Suisse et Triumph 
Suisse exploitent uniquement les données en relation directe avec la conclusion ou le traitement de contrats 
Triumph Insurance. Le traitement des données est régi par les dispositions de la loi fédérale sur la protection des 
données.

Les conditions contractuelles d’Allianz Suisse font foi.

Votre concessionnaire Triumph Suisse

Vous obtiendrez de plus amples informations auprès de votre
concessionnaire Triumph Suisse. N’hésitez donc pas à prendre 
contact avec lui.

Bonne route!
QUAND LIBERTÉ RIME
AVEC MOBILITÉ

Pour avoir l’assurance que 
conduire reste un plaisir!

Triumph Insurance.
Une prestation de Triumph Suisse.
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JUSQU’AU 30 JUIN 2022 : 
PRIME EXCEPTIONNELLE DE CHF 150.–
POUR TRIUMPH TIGER 1200 (ANNÉE 2022)



Mobilité et sécurité
Grâce à Triumph Insurance, la prestation d’assurance de Triumph Suisse, 
vous disposez en tout temps d’une protection optimale, adaptée à vos besoins. 
Pour que liberté et sécurité se conjuguent au présent.

Vos avantages
– Franchise collision: CHF 200.–

– Casco partielle: pas de franchise

– Dommages au véhicule parqué: pas de franchise

– Inclusion des dommages causés par un cyberincident en cas de collision 
 ou de vol

– Véhicule de location/remplacement également assuré jusqu’à CHF 500.– en 
 cas de casco partielle ou de collision

– Choses transportées assurées jusqu’à CHF 2000.–

– Vêtements de protection assurés jusqu’à CHF 2000.–

– Indemnisation à hauteur de 100 % du prix d’achat en cas de dommage total lors
 des deux premières années d’utilisation

– Protection du bonus: pas de perte d’un précieux degré de bonus après un sinistre

– Faute grave: pas de réduction des prestations

– Assistance 24h/24: dépannage dans toute l’Europe

Des compléments recommandés
– Assurance-accidents: pour conducteurs et passagers

– Propres dommages: couverture responsabilité civile pour les choses appartenant
 au détenteur ou aux personnes faisant ménage commun avec lui

L’assurance responsabilité civile obligatoire
de Triumph Insurance vous protège contre les
conséquences financières de dommages
corporels et matériels que vous pourriez causer 
à des tiers. En outre, elle vous défend contre les 
prétentions en dommages et intérêts injustifiées 
émanant de tiers.

L’assurance casco complète couvre les
dommages subis par le véhicule et les
vêtements de protection� par suite de:

– Collision� ou dommages de parcage
– Vol
– Bris de glaces
– Vandalisme
– Incendie, dommages naturels
– Dégâts causés par les morsures de martres

� Libre choix de la somme d’assurance
� Possibilité d’exclure les dommages de
 collision (assurance casco partielle)

Assurance responsabilité civile

Assurance casco

Vue d‘ensemble des couvertures
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