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CASCO PASSION



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, l’assurance véhicules de collection de TSM s’adapte à la 
taille de chaque collection.

CASCO PARTIELLE

Elle couvre les dommages au véhicule, ainsi qu’à ses pièces de rechange, 
accessoires et outils survenus indépendamment de la volonté de l’assuré. Peu 
importe que les véhicules soient en stationnement (box privé, garage, parking, 
etc.) ou en circulation, voire même en cours de transfert, terrestre (sur remorque 
ou par train), aérien ou maritime ; et ceci dans toute l’Europe.

DOMMAGES COUVERTS

Sont assurés :

– Les dommages causés par les incendies et les forces de la nature : grêle, 
éboulement de rochers ou chute de pierres, glissement de terrain, avalanche, 
inondation.

– Les dommages consécutifs à un vol, à une tentative de vol ou à un vol d’usage. 
– Les bris de glaces de tous les vitrages ainsi que les dommages dus aux animaux 

à la suite d’une collision sur la voie publique.
– Les dommages causés par les fouines : dégâts faits aux conduits, câblages, 

tuyaux, garnitures en caoutchouc, y compris les dommages consécutifs.
– Les actes de malveillance suivants sont également inclus : bris d’antenne, 

de rétroviseur, d’essuie-glace, d’accessoire d’enjolivement, crevaison de 
pneu, barbouillage de la peinture du véhicule, introduction de matières 
dommageables dans le réservoir de carburant.

TSM Assurances casco

Véhicules de collection
La beauté est précieuse



CASCO COMPLÈTE

Elle couvre le risque de collision, en complément à la casco partielle.

TSM offre des options sur mesure selon vos besoins :

– Les dommages causés par des tiers au véhicule stationné.
– Les effets personnels. 
– Les dommages mécaniques causés par le conducteur lui-même.
– Les dommages à un ensemble (la dépréciation de la sellerie d’un véhicule 

lorsqu’un seul siège est endommagé, par exemple).
– Les dommages à une pièce unique : lorsqu’une telle pièce doit être fabriquée 

sur mesure, TSM accorde une indemnité complémentaire de 10% sur la valeur 
assurée du véhicule.

VALEUR ASSURÉE

La valeur du véhicule de collection est estimée par un expert professionnel 
reconnu, qui proposera une valeur agréée. En cas de conclusion d’un contrat, les 
frais de l’expert sont pris en charge par TSM.

RESPONSABILITÉ CIVILE

TSM offre également l’assurance responsabilité civile véhicule à moteur pour les 
Young & Oldtimer.

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



Casco - Passion
Tél +41 (0)32 911 12 40 – casco@tsm.ch

Siège

TSM Compagnie d’Assurances
Rue Jaquet-Droz 41, Case postale
CH – 2301 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, Case postale
CH – 1001 Lausanne
Tél +41 (0)21 321 42 70, Fax +41 (0)21 321 42 79

Birmensdorferstrasse 55, Case postale
CH – 8036 Zurich
Tél +41 (0)44 457 20 30, Fax +41 (0)44 457 20 35

Rue de l’Argent 6
CH – 2502 Biel-Bienne
Tél +41 (0)32 322 53 05, Fax +41 (0)32 322 36 39
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