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LORSQUE LA SAISON APPROCHE, LE TAUX D’ADRÉNALINE DE CHAQUE 
PILOTE AUGMENTE ! ET POUR RIEN AU MONDE IL S’AGIRAIT ALORS DE 
RATER UN SEUL TOUR DE PISTE ! DONNEZ-VOUS LES MOYENS D’ÊTRE 
TOUJOURS SUR LA GRILLE DE DÉPART EN ASSURANT VOTRE VÉHICULE. 
TSM METTRA TOUTE SA RAPIDITÉ ET SES COMPÉTENCES EN ŒUVRE POUR 
VOUS PERMETTRE DE FRANCHIR LE DRAPEAU À DAMIER COURSE APRÈS 
COURSE.

TSM est la seule compagnie d’assurance suisse à offrir la possibilité d’assurer le 
risque casco en compétition.

CASCO CIRCUIT OU RALLYE

Les pilotes, qu’ils soient expérimentés ou amateurs, ont de nombreuses occasions 
d’exploiter leur mécanique en toute légalité. Dans cette perspective, TSM propose 
des solutions d’assurance pour les circuits comme pour les rallyes.

QUAND CONCLURE UNE ASSURANCE CASCO CIRCUIT ?

– Lors de sorties club ou essais libres, sans caractère compétitif ni classement, 
où l’on ne roule que pour le plaisir de « mettre les gaz » ou contre son propre 
chrono.

– Lors d’épreuves de régularité, endurance ou sprint, à caractère de compétition 
avec classement, dans le cadre de championnats nationaux ou internationaux.

QUAND CONCLURE UNE ASSURANCE CASCO RALLYE ?

– Lors de manifestations sur routes fermées (rallyes, slaloms ou courses de côte) 
organisées en Suisse ou à l’étranger dans le cadre de championnats nationaux 
ou internationaux.

TSM Assurances casco
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QUELS SONT LES DOMMAGES ASSURÉS ?

TSM assure les dommages consécutifs à une collision ou un retournement 
causés à la carrosserie, à la mécanique en général et au moteur. Seule 
exception : les pneumatiques. Les incendies sont également couverts. A noter 
que les CASCO circuit ou rallye de TSM ne vous assurent pas contre le vol. 

COMMENT S’ASSURER ?

Chaque événement fait l’objet d’un contrat individuel, pour lequel vous aurez saisi 
préalablement en ligne une proposition d’assurance. 

A noter que grâce à la plateforme internet TSM, vous pouvez tester simplement et en 
tout temps plusieurs variantes de prime à l’aide d’un simulateur.

Une fois client TSM, vous aurez un accès unique à votre compte personnel, où vous 
pourrez gérer l’ensemble de vos données et saisir toutes vos demandes.

VALEUR ASSURÉE

La valeur assurée s’entend au 1er risque. C’est-à-dire qu’au-delà de la franchise, un 
dommage est payé intégralement jusqu’à concurrence de la somme assurée, sans 
pour autant dépasser la valeur du véhicule au moment du sinistre. La règle de la sous-
assurance ne s’applique pas dans ce genre de situation. Le système de franchise varie 
selon la discipline et dans certains cas selon la valeur de la voiture assurée au moment 
du contrat.

Elaborée par des assureurs passionnés de sports mécaniques, cette assurance aux 
garanties transparentes et sans concurrence sur le marché helvétique saura vous 
convaincre et vous satisfaire.

Assurez vos chronos en toute quiétude !

ASSUREUR
D’EXCEPTION



Casco - Race’n’Fun
Tél +41 (0)32 911 12 40 – casco@tsm.ch

Siège

TSM Compagnie d’Assurances
Rue Jaquet-Droz 43b
CH – 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél +41 (0)32 911 12 12, Fax +41 (0)32 911 12 20

Cours de Rive 2
CH – 1204 Genève
Tél +41 (0)22 819 44 00, Fax +41 (0)22 819 44 98

Place de la Riponne 1
CH – 1005 Lausanne
Tél +41 (0)21 321 42 70, Fax +41 (0)21 321 42 79

Birmensdorferstrasse 55
CH – 8004 Zurich
Tél +41 (0)44 457 20 30, Fax +41 (0)44 457 20 35

www.tsm.ch
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