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Toyota Assurance+  

L’assurance auto sans franchise 

 

Le 23 mai 2019, Toyota lance en Suisse sa propre gamme d’assurances sans franchise 

pour les véhicules neufs Toyota et les voitures d’occasion récentes.  

 

A l’occasion des Toyota Collection Test Days, Toyota lance sa propre gamme d’assurances 

en Suisse pour les véhicules neufs Toyota et les voitures d’occasion récentes jusqu’à 6 ans 

ou 120’000 km. Toyota Assurance+ est la seule solution d’assurance à renoncer à 

appliquer une franchise sur les assurances casco pour toute réparation chez un 

concessionnaire du réseau Toyota officiel en Suisse et dans la Principauté du 

Liechtenstein.  

 

Toyota Assurance+ constitue en outre une solution particulièrement équitable et 

transparente. Les suppléments tels que ceux appliqués en fonction de la puissance du 

moteur ou du lieu de résidence ainsi que le système d’échelons de primes ne sont pas 

imputés et les Suisses, tout comme les citoyens de l’UE, bénéficient des mêmes primes. De 

plus, le contrat d’un an à reconduction automatique garantit aux clients un maximum de 

flexibilité.  

 

Pour Toyota, l’année 2019 marque le lancement de cinq nouveaux modèles: le RAV4, la 

Corolla et la Corolla Touring Sports, la Camry et la sportive de légende plus connue sous le 

nom de Supra. Jusqu’à la fin de l’année, les nouveaux clients bénéficieront d’un rabais 

unique de CHF 200.– sur la prime d’assurance la première année.  

 

La prestation Toyota Assurance+ est exclusivement proposée là où les clients l’attendent 

– chez les partenaires Toyota officiels en Suisse. En cas de sinistre, c’est la garantie de 

réparations effectuées par un spécialiste utilisant des pièces de rechange d’origine et d’un 

traitement rapide et efficace.  

«Aujourd’hui, un partenaire Toyota est un spécialiste de l’ensemble des services 

automobiles qui sait conseiller les clients quel que soit le sujet, des modes de propulsion 

alternatifs aux accessoires, en passant par le financement et les assurances désormais», 

explique Sébastien Teyssier, Directeur des ventes chez Toyota AG.  

 

Les Toyota Collection Test Days auront lieu du 23 au 25 mai dans tous les points de vente 

Toyota en Suisse. 

 

Lexus Premium Insurance: une gamme d’assurances sans franchise pour l’assurance casco 

est également disponible chez Lexus à partir du 23 mai.  

 

Votre interlocuteur pour tout renseignement complémentaire:  Service de presse Toyota 

  Téléphone: +41 62 788 88 44 

  E-mail: press@toyota.ch 

Informations sur Toyota:   www.toyota-media.ch  

  www.toyota.ch 

  www.facebook.com/toyotaswitzerland 

http://www.toyota-media.ch/
http://www.toyota.ch/
http://www.facebook.com/toyotaswitzerland

