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ASSURANCE
AUTOMOBILE



C’EST TOUJOURS LA PASSION QUI EST À L’ORIGINE D’UNE COLLECTION À 
LAQUELLE NOUS CONSACRONS DU TEMPS, DU TRAVAIL ET DE L’ARGENT. 
AUCUN VRAI PASSIONNÉ NE PRENDRAIT LE RISQUE DE NE PAS ASSURER 
SES BIENS LES PLUS EXTRAORDINAIRES.

Claire et personnalisée, Classic Wheels, l’assurance véhicules de collection de 
TSM s’adapte à la taille de chaque collection.

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 

Prescrite par la loi, l’assurance responsabilité civile vous protège contre les 
dommages que vous causez à des choses, personnes ou animaux avec votre 
véhicule; défense contre les réclamations non fondées.

ASSURANCES CASCO

Casco partielle 
Elle couvre les dommages causés par des événements naturels tels que les 
inondations, les tempêtes ou la grêle, le vol, le bris de glaces (y.c. phares), les 
morsures de fouines, un incendie et le vandalisme.

Casco complète
Elle comprend tous les risques couverts par l’assurance casco partielle ainsi que 
les dommages causés à votre véhicule ancien par des collisions, l’enlisement, les 
chutes, y compris quand vous en êtes responsable.

ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES

– Effets personnels
– Dommages de parc
– Dommages mécaniques, pour les imprévus sur le moteur et la transmission
– Dommages à un ensemble, si par exemple un seul siège est endommagé suite 

à un sinistre assuré, les autres sièges peuvent aussi être restaurés pour ne pas 
dépareiller votre intérieur

TSM Assurance Automobile

Véhicules de collection
La beauté est précieuse



MES AVANTAGES AVEC TSM

Couverture à la carte
La casco collection propose une solution à chaque besoin, composez vous-
même votre couverture d’assurance.

Protection de ma voiture lors d’expositions
Sans aucun supplément ni préavis, votre voiture est aussi couverte durant 
toute sorte de meeting, rallyes touristiques, défilés, cortèges ou expositions. 

Elle est naturellement également couverte durant sa restauration.

Le savoir-faire des experts 
Nos experts sont à vos côtés pour vous conseiller, ils vont également estimer 
votre voiture à sa juste valeur.

Assurance transport
Les dommages causés lors du transport sont couverts.

Prime fixe
En plus des nombreux avantages tarifaires, pas besoin de la protection du 
bonus, quoi qu’il arrive votre prime ne subit pas d’augmentation.

Couverture prévisionnelle
Si la valeur de votre véhicule augmente, nous vous offrons une extension de 
couverture allant jusqu’à 20% de la valeur convenue.

Traitement des sinistres 
Rapide, simple et clair !

Elaborée par des assureurs eux-mêmes collectionneurs, cette assurance aux 
garanties étendues et transparentes saura vous convaincre et vous satisfaire. 

Une confiance partagée par une passion commune

ASSUREUR
D’EXCEPTION



Classic Wheels
Tél +41 (0)32 911 12 40 – auto@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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https://www.tsm.ch
https://www.linkedin.com/company/tsmassurances/
https://www.facebook.com/TsmAssurances
https://www.instagram.com/TSMAssurances/
https://twitter.com/TSMAssurances
https://www.youtube.com/c/TsmChAssurances

