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BaloiseCombi  
ménage 
Une couverture d’assurance  
simple et complète

Avec notre formule complète Sans Souci «Baloise-
Combi ménage», vous jouez la carte de la sécurité. Pour 
répondre parfaitement à vos besoins, composez votre 
solution d’assurance individuelle.  

Mobilier de ménage
Profitez de votre chez vous. Avec l’assurance mobilier 
de ménage de Baloise, vous n’avez plus aucun souci à 
vous faire en cas de sinistre. Nous prenons en charge le 
dommage subi et vous offrons une aide avec nos pres-
tations supplémentaires uniques en Suisse. L’assurance 
mobilier de ménage vous offre une couverture d’assu-
rance optimale en cas d’incendie/événements naturels, 
de vol, de dégâts d’eau, de bris de glaces et, désormais, 
aussi en cas de tremblement de terre. Sont également 
pris en charge, à la suite d’un sinistre, les travaux de 
déblaiement, les frais d’élimination et de changement 
de serrures. Grâce à l’assurance prévisionnelle intégrée, 
vous bénéficiez également, pour la première fois, d’une 
couverture pour des achats importants. Les assurances 
casco Natel et casco ménage sont particulièrement inté-
ressantes. Avec ces couvertures, votre mobilier de ménage 
est également assuré en cas d’événements imprévus, p. 
ex. contre la détérioration soudaine, ou encore la perte et 
l’égarement.

Responsabilité civile
L’assurance responsabilité civile privée de Baloise qui 
est incluse vous protège en cas d’incident contre les 
créances de tiers et prend en charge la défense contre 
les prétentions infondées. Cela comprend p. ex. les 
créances découlant de dommages de locataires, de 
dommages survenant en pratiquant un sport, ou de 
dommages provoqués par vos enfants par exemple. Vous 
et votre famille pouvez ainsi profiter de la vie sereine-
ment et en toute sécurité. Les utilisateurs de véhicules 
à moteur de tiers, les cavaliers et chasseurs sont égale-
ment couverts par le biais de l’assurance responsabilité 
civile correspondante.

Assurance voyages
Vous pouvez également couvrir vos voyages grâce à 
l’assurance BaloiseCombi ménage. Il est en l’occurrence 
possible d’associer les deux modules assurance voyages 
Life et Drive selon vos besoins. Le module Life comprend 
une assurance frais d’annulation pour les risques précé-
dant le voyage (dont désormais une couverture contre 
le terrorisme), une assistance voyages qui vous couvre 
pendant votre voyage et une assurance bagages. Le 
module Drive s’adresse quant à lui aux personnes n’utili-
sant pas exclusivement les transports publics. Une assis-
tance véhicules vous vient en aide en cas de panne, d’ac-
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cident et d’autres événements. Ce module est complété 
par une couverture prenant en charge les franchises liées 
aux véhicules de location. 

Protection juridique
Il ne faut généralement pas grand-chose pour se 
retrouver devant un tribunal, l’acte d’un tiers suffisant 
parfois. Un conflit peut alors vite devenir onéreux. En 
pareil cas, nos modules de protection juridique de la 
formule  BaloiseCombi ménage proposent l’assistance 
de notre partenaire de protection juridique pour analyser 
la situation juridique, vous conseiller et représenter vos 
intérêts devant les tribunaux. Nous vous aidons à faire 
valoir vos droits et prenons également en charge l’inté-
gralité des frais d’avocat et de procédure. Il est égale-
ment possible d’intégrer la protection juridique privée, la 
protection juridique bâtiment et la protection juridique 
circulation.

Couvertures complémentaires

Module de sécurité Sans Souci
En cas d’incident causé par une négligence grave (p. 
ex. un incendie provoqué par une bougie laissée sans 
surveillance), le module de sécurité Sans Souci vous 
protège contre ses conséquences financières. Nous 
prenons en charge le paiement du dommage, même 
en cas de négligence grave, sans réserve. Ce module de 
sécurité couvre également l’organisation et la coordina-
tion en cas de sinistre majeur. 

Module de sécurité Protection
Internet et les médias électroniques sont devenus nos 
compagnons quotidiens. Les risques que comporte la 
numérisation sont par conséquent importants. Qu’il 
s’agisse de l’utilisation abusive de cartes de crédit ou de 
données, de l’infection d’un appareil électronique par un 
maliciel, de la perte de données, de cyberharcèlement ou 
d’usurpation d’identité, le module de sécurité Protection 
vous offre une protection moderne et optimale.

Assistance
Vous vous êtes involontairement enfermé en dehors 
de votre appartement; votre chauffage s’éteint en 
plein milieu de l’hiver ou un tuyau bouché nécessite les 
services d’un plombier. En cas de pannes ménagères 
urgentes, la home assistance de Baloise se charge, 24 
heures sur 24, d’organiser pour vous les services d’un 
serrurier, d’un ouvrier ou d’un autre spécialiste à hauteur 
de CHF 1'000.

Et si un événement survient malgré tout, nous sommes là 
pour vous.

Conseils pour un logement sûr:
 • Toujours fermer la porte d’entrée à clé
 • Installer un détecteur de fumée
 • Installer une minuterie pour l’éclairage
 • Ne pas laisser les appareils électriques en veille
 • Avoir une couverture anti-feu à portée de main 

contre les feux de graisse
 • Faire vérifier et entretenir régulièrement les 

joints sanitaires et dispositifs d’évacuation par 
une entreprise spécialisée


