
Conditions spéciales avantageuses  
pour les joueurs de hockey sur glace  

et les fonctionnaires de la  
Swiss Ice Hockey Federation

Zurich Compagnie d’Assurances SA 
Thurgauerstrasse 80, 8050 Zurich 
A partir du 1er octobre 2014: Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurich 
Téléphone 0800 80 80 80, www.zurich.chFM
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MAIN SPONSOR

Accès rapide et simple à  
nos offres avantageuses au 
0800 80 80 80

Trouvez l’agence Zurich la plus proche de 
chez vous: www.zurich.ch/agence

MAIN SPONSOR
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Vos avantages personnels: 

• Des primes plus avantageuses pour  
les joueurs de hockey sur glace et  
les fonctionnaires de la Swiss Ice  
Hockey Federation

• Prestations d’assurances de qualité  
avec solutions individuelles

• En cas de sinistre, service d’assistance  
24h/24, 7j/7

• 126 Help Points répartis dans toute la Suisse,  
pour une aide rapide et sans formalités

Grâce à la collaboration de Swiss Ice Hockey et Zurich, 

bénéficiez dès maintenant de conditions avantageuses 

pour certaines assurances. Les conseillers à la clientèle  

de toutes les agences générales de Zurich se tiennent à 

votre entière disposition.

Chez Zurich, vous pouvez adapter précisément votre assurance à vos besoins.  
Vous payez ainsi uniquement ce dont vous avez besoin.
Outre les produits mentionnés ci-dessous, nous proposons d’autres offres.

Notre offre pour les joueurs de hockey sur glace et 
les fonctionnaires de la swiss ice Hockey Federation

* valable pour la prime responsabilité civile et casco pour des véhicules qui fonctionnent avec un carburant alternatif  

(électrique, bi-carburant, éthanol, gaz ou hybride).

** valable pour la prime casco.

Responsabilité civile privée
Vous êtes entièrement couvert en cas de dommage  
à un tiers.

Rabais avantageux
Rabais pour jeunes (jusqu‘à leurs 30 ans révolus)

Mobilier de ménage/Bâtiment  
La meilleure façon de protéger vos biens et vos avoirs  
en cas de sinistre.

Rabais avantageux 
Rabais pour jeunes (jusqu‘à leurs 30 ans révolus)

Assistance 
L‘assurance idéale en dehors de la Suisse. 
Vous pourrez dormir sur vos deux oreilles.

Rabais avantageux
Rabais de combinaison jusqu’à 30% pour toute autre police  
auprès de Zurich

Demandez  
immédiatement  

une offre! 
0800 80 80 80

Trouvez l’agence Zurich  
la plus proche de chez vous:

www.zurich.ch/agence

Auto/moto 
Votre combinaison d’assurances individuelle et compacte  
vous protège des risques financiers en cas de sinistre.

Avantages de prime auto
Tarif spécial pour les véhicules à carburant alternatif*

10% de réduction Help Point Plus**

Tarif spécial pour les monospaces et fourgons compacts


