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Votre portail client sur my.css.ch

En colocation ou dans un logement à soi,  
peu importe, pourvu qu’on vole de ses propres ailes!
Partir de chez ses parents signifie prendre son indépendance, 
mais implique aussi de se responsabiliser face à soi-même et à 
ses affaires et de bien s’assurer, à la fois chez soi et à l’extérieur. 
Il faut dire qu’un vol, un dégât des eaux dans l’appartement ou 
une demande de dédommagement de la part du bailleur peut 
vite grever un budget lorsqu’on est jeune. C’est pourquoi la CSS 
propose aux jeunes des solutions d’assurance individuelles à 
des tarifs attrayants.

Des avantages très sympas
• Des primes attrayantes

• Un service-clientèle 24h/24 et une aide d’urgence

• Conseil juridique gratuit par téléphone

• La possibilité d’avoir ses documents d’assurance 
 toujours à portée de main grâce à l’appli myCSS

Couvertures complémentaires tendance

• Détérioration des effets personnels comme le natel, 
les tablettes, l’ordinateur portable, etc.

• Abus et service de blocage des cartes de crédit,  
cartes SIM, cartes bancaires, Postcard et cartes clients 

Economiser sur les primes et profiter
• Cadeau de bienvenue: 

10 % de rabais pour absence de sinistre

• 10 % de rabais pour les jeunes

• 10 % de rabais-client

Des compléments judicieux
Avec notre assurance de protection juridique privée 
et circulation, vous vous protégez des conséquences 
 financières d’un litige. Nous vous conseillons avec plaisir.

Assurance RC privée  
et inventaire du ménage  
jusqu’à 25 ans

Sécurité.  
Simplicité.  
Autonomie.

http://www.css.ch/responsabilite
http://www.my.css.ch
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Cette feuille de produit vous fournit un aperçu. Pour les détails  
de l’offre, les conditions générales d’assurance (CGA) de la CSS Assurance SA  
ainsi que la loi sur le contrat d’assurance (LCA) sont déterminantes.

Informations et prestations 
en un coup d’œil.

Paquet d’assurance «single» Paquet d’assurance  
«colocation ou concubinage»

Assurance responsabilité civile privée  
Somme assurée: CHF 3 millions, locataire

10 % de rabais pour les clients CSS
10 % de rabais pour les jeunes
5 % de rabais pour contrat pluriannuel

 CHF 92.40

 CHF 9.20
 CHF 8.40
 CHF 3.70  CHF  71.10

 CHF  115.50

 CHF  11.50
 CHF  10.40
 CHF  4.70  CHF  88.90

Assurance de l’inventaire du ménage  
Somme assurée: CHF 20 000* (single) ou
CHF 40 000* (colocation ou concubinage),
vol simple hors du domicile CHF 2000

10 % de rabais pour les clients CSS**
10 % de rabais pour les jeunes**
5 % de rabais pour contrat pluriannuel**
10 % de rabais pour absence de sinistre  
(accès direct jusqu’à 25 ans révolus/échelon 3/10 %)**

 CHF 101.20

 CHF 9.70
 CHF 8.70
 CHF 4.00

 CHF  7.40  CHF  71.40

 CHF  144.40

 CHF  13.60
 CHF  12.20
 CHF  5.50

 CHF  10.50  CHF  102.60

Prime annuelle totale 
(hors droit de timbre fédéral)  CHF  142.50  CHF  191.50

* La somme assurée dans le cadre de l’assurance de l’inventaire du ménage peut être adaptée à vos besoins.
** La déduction des rabais ne s’applique pas à la part de la prime liée à l’assurance légale contre les dommages dus à des événements naturels.

Pourquoi une assurance responsabilité civile privée?
Elle protège toutes les personnes vivant dans le même ménage  
des demandes de dédommagement en cas de dommages  
pécuniaires, corporels ou matériels. Par exemple, si le bailleur 
constate des dommages dans son appartement lors du  
déménagement.

Pourquoi une assurance de l’inventaire du ménage?
Elle protège vos biens en cas de  dommages, que ce soit à votre 
domicile ou à l’extérieur. Par exemple, si on vous a dérobé des  
biens lors d’un cambriolage ou si votre logement a été endommagé 
à cause d’un dégât des eaux, d’intempéries ou d’un incendie.


