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Informations 
sur le produit

Description

Vos nouveaux meubles sont l’accroche-regard de votre 
intérieur, et doivent le rester. Peu importe si vous tachez 
malencontreusement votre nouveau tapis ou encore 
si vos enfants prennent la table pour une ardoise. Avec 
l’assurance casco anti-fiasco, vos produits récemment 
achetés chez Pfister sont protégés contre les dommages 
matériels. Vous profitez ainsi tranquillement de vos nou-
veaux meubles d’intérieur. Pfister et la Baloise sont là 
pour vous et vous accompagnent sans complication.

Avantages

 • Protection complète
Les objets de votre commande bénéficient d’une 
protection complète. Peu importe qu’il s’agisse d’une 
détérioration, d’une erreur de manipulation ou d’un 
court-circuit, les prestations de la casco anti-fiasco 
vont bien au-delà de la garantie.

 • Aide rapide
Vous pouvez facilement déclarer les dommages 
auprès de votre succursale Pfister. La casco anti-
fiasco garantit un traitement immédiat du sinistre.  
Le décompte se fait par le compte lié à une carte  
de client auprès de Pfister.

 • Quatre ans de protection 
La couverture d’assurance individuelle commence 
à la livraison de l’objet assuré en question et prend 
fin quatre ans après, au plus tard toutefois cinq ans 
après la date d’établissement de la commande.

 

Étendue des prestations

Protection contre une détérioration soudaine

Événements assurés Couverture

Détérioration mécanique
Une bouteille de vin vous échappe des mains  
et tombe sur le plateau en verre de votre nouvelle 
table basse. Le plateau en verre se brise

✓

Utilisation inappropriée
Plusieurs enfants se cachent dans l’armoire à linge 
dont le plancher se rompt

✓

Court-circuit ou variations de tension
Le variateur de la lampe de salon est endommagé 
suite à un court-circuit

✓

Corps étrangers
Vous renversez de la bière sur le canapé en tissu

✓

Franchise
En cas de sinistre, une franchise de CHF 100 est prélevée.

Notification en cas de sinistre
En cas de sinistre, il convient de remplir immédiatement 
le formulaire de déclaration de sinistre sur www.baloise.
ch/casco-anti-fiasco. Si vous avez des doutes ou des 
questions, veuillez vous adresser à votre conseiller de 
vente Pfister.

Informations importantes pour les clients:
 • Pfister Meubles SA, Bernstrasse Ost 49, 5034 Suhr, est 

un intermédiaire lié de la Baloise Assurance SA.
 • La Baloise Assurance SA est responsable des négli-

gences, des erreurs ou des informations incorrectes 
en rapport avec l’activité d’intermédiation.

 • Les clients peuvent s’adresser directement à la 
Baloise Assurance SA.

 • Les données des clients sont recueillies par Pfister 
Meubles SA pour la conclusion et l’exécution de l’as-
surance, pour le traitement du sinistre et pour l’offre 
d’autres produits personnalisés, et sont transmises à 
cette fin, exclusivement à la Baloise Assurance SA.
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