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Conditions Générales d’Assurance 
 

Plus Care Service – Dispositions  
 
1. Maintenance  

1.1. A quoi devez-vous être attentif en cas de sinistre? 
Avant de recourir au Plus Care Service, veuillez vérifier les points 
suivants: 
- Le contrat est-il encore valable pour votre véhicule? 
- Les intervalles spécifiés par le constructeur pour l’entretien du véhicule ont-ils été res-

pectés? 

1.2. Quelles sont les prestations incluses? 
Tous les travaux d’entretien prescrits pendant la durée du Plus Care Service, conformé-
ment aux indications du fabricant (conditions de garantie et/ou plan de service et de main-
tenance), qui sont exécutés par un contractant officiel Fiat / Alfa Romeo / Fiat Professional 
/ Abarth / Jeep, avec remplacement de la courroie crantée (sans pompe à eau), rempla-
cement du liquide de frein, dans les limites prescrites. selon l’affichage au tableau de bord. 
Il convient de noter que les entretiens qui n’ont pas été exécutés ou qui ont été exécutés 
trop tard peuvent avoir un effet négatif sur les garanties de l’usine. 
Prestations exclues: 
Toutes les puissances non mentionnées au point 2.1 ainsi que tous les éléments d’usure, 
notamment: balais d’essuie-glace, plaquettes de frein et disque de frein, kit d’attelage 
(avec palier de débrayage), batterie de démarrage et batterie haute tension, amortisseurs, 
système d’échappement (avec suspension) ainsi que les filtres à particules et les cataly-
seurs; les équipements/liquides (liquide de frein, huile moteur, liquide de refroidissement, 
eau d’essuie-glace et huile de distributeur automatique, etc.), les carburants et les additifs 
pour carburants; les coûts liés aux pneumatiques, aux changements de roues ou de pneus 
et aux systèmes de suspension ou d’attelage. Mesurage des essieux et - réglage; entre-
tien de la peinture, des défauts de peinture, des crayons de peinture et de la rouille; coûts 
liés à la climatisation; services de climatisation; nettoyage et conservation des moteurs; 
nettoyage des jantes, entretien des voitures (notamment lavage), nettoyage intérieur, net-
toyage des roues, le polissage; le petit matériel de nettoyage; l’entretien et les frais liés 
aux équipements spéciaux tels que téléphones, mains libres, radios, changeurs/lecteurs 
de CD, haut-parleurs, antennes, systèmes de navigation, autres carrosseries, ainsi que 
leur remplacement; coûts liés aux accessoires ajoutés ou ajoutés ultérieurement; Les tra-
vaux de réparation et d’entretien des voitures de rechange, effectués par suite d’un traite-
ment inapproprié, d’une négligence grave du détenteur du véhicule ou du conducteur et à 
la suite d’un dépassement des intervalles d’entretien, sauf s’il peut être démontré que ce 
dépassement n’est pas à l’origine du dommage; dommages aux housses de sièges, aux 
sièges, aux rembourrages et aux éléments de l’ameublement, notamment les habillages, 
les porte-boîtes, les allume cigarettes et les cendriers; les coûts liés à l’utilisation de bio-
diesel, dans la mesure où ils génèrent des coûts supplémentaires; les prestations et tra-
vaux qui ne sont pas clairement classés comme "entretien" dans ces conditions (par 
exemple, le diesel ou le lave-linge "gelé"); des lunettes spéciales telles que le contrôle des 
vacances, le contrôle hivernal, etc.; contrôles de sécurité, par exemple pour les amortis-
seurs et les freins; modifications de la mémoire de voiture et/ou de la mémoire clé; pièces 
manquantes, par exemple outillage de bord, clé de véhicule et roue de secours; coûts liés 
aux dommages causés par les fouines, le gibier et ses conséquences, accidents et dom-
mages au démarrage et leurs conséquences respectives, Dommages causés par des ef-
fets extérieurs (vandalisme, effraction, vol) ou par des conducteurs ou des tiers; taxes lé-
gales telles que péage MFK, vignette autoroutière, etc.; coûts consécutifs des prestations 
exclues; créances sur le paque Plus Care Service. 

1.3. Durée du contrat 
Le contrat Plus Care Service est valable selon la durée de couverture du nombre d’années 
et selon le nombre de kilométrage indiqué sur le certificat. 
2. Droit de révocation 
Le preneur d’assurance peut révoquer le contrat dans un délai de 14 jours à compter de la 
proposition d’assurance ou de la déclaration d’acceptation correspondant en le notifiant 
par écrit à l’assureur (p. ex. lettre, e-mail). Le droit de révocation est exclu en cas 
d’attestation de couverture provisoire et de contrat d’une durée inférieure à un mois. 
3. Obligations du preneur d’assurance 
Dans le cadre du Plus Care Service, le coût des travaux d’entretien requis par les spécifi-
cations du fabricant (règles de garantie et/ou plan de service et d’entretien) qui sont réali-
sées auprès d’un contractant officiel Fiat / Alfa Romeo / Fiat Professional / Abarth / Jeep 
en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein. Les éventuelles opérations de mainte-
nance doivent être effectuées en temps voulu (dans les limites prescrites ou après affi-
chage au tableau de bord). Les travaux d’entretien et les inspections exigibles ne peuvent 
être effectués qu’en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein, à condition qu’il 
puisse être démontré qu’un véhicule se trouve à l’étranger au moment de l’entretien les 
travaux d’entretien dus doivent être effectués au plus tard dans un délai de deux mois ou 
après un maximum de 2500 km de conduite. Les prestations du Plus Care Service seront 
fournies pendant la durée du contrat convenue ou pour le kilométrage maximum indiqué (à 
partir de la première mise en circulation pour les deux modes de calcul).  
4. Conditions générales de garantie 
Le Plus Care Service est valable en Suisse, dans la principauté de Liechtenstein. Si le dé-
tenteur transfère son domicile à l’étranger (ne concerne pas la Principauté du Liechtens-
tein), il enlève les plaques de contrôle étrangères pour le véhicule ou si le véhicule est 
vendu à l’étranger, les prestations sont maintenues tant que l’entretiens effectues en 
Suisse auprès d’un contractant officiel. Plus Care Service s’applique aux événements qui 
surviennent pendant la durée de service convenue dans le contrat. Tous les droits décou-
lant d’un cas de service se prescrivent à l’expiration du Plus Care Service. Les prestations 
de service sont assurées par le preneur d’assurance chez AWP et fournies par AWP. 
En matière de juridiction compétente, AWP reconnaît également, en dehors de son siège 
de Wallisellen, le domicile ou le siège en Suisse et au Liechtenstein du détenteur du véhi-
cule. 
5. Comment les données sont-elles traitées par Allianz Assistance? 
Dans le traitement des données personnelles, qui constitue une base essentielle de 
l’activité d’assurance, Allianz Partners respecte la loi suisse sur la protection des données 
(DSG). Si nécessaire, Allianz Partners demande, par le biais du formulaire de sinistre, le 
consentement de la personne assurée, le cas échéant, pour le traitement des données.  
Les données personnelles traitées par Allianz Partners comprennent les données perti-
nentes pour la conclusion du contrat ainsi que pour le traitement des contrats et des si-
nistres. Les données sont principalement fournies par les entreprises d’assurance et les 
entreprises d’assurance. La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie 
de la demande d’assurance et de la déclaration de sinistre. Dans l’intérêt de tous les pre-
neurs/preneurs d’assurance, un échange de données avec des assureurs de réassurance 
et des assureurs de réassurance nationaux et étrangers peut également avoir lieu. En 
outre, Allianz Partners traite les données personnelles également dans le cadre 
d’optimisations de produits et à des fins de marketing propres.  
Afin de pouvoir offrir une couverture d’assurance complète à des conditions avanta-
geuses, les services d’Allianz Partners sont fournis en partie par des entreprises juridi-
quement autonomes, tant à l’intérieur qu’à l’étranger. Il peut s’agir de sociétés du groupe 
Allianz ou de partenaires de coopération  
Les partenaires d’Allianz dépendent de la transmission interne et externe de données.  

Allianz Partners conserve les données par voie électronique ou physique conformément 
aux dispositions légales.  
Les personnes dont les données sont traitées par Allianz Partners peuvent, conformément 
au DSG, demander des informations sur les données traitées par Allianz Partners et de-
mander la rectification des données incorrectes. 
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