
Protect Clever
L’assurance professionnelle suisse  
pour les téléphones mobiles et tablettes



Protect Clever

L’assurance intelligente 
pour votre téléphone  
mobile et votre tablette
Protect Clever vous procure le service optimal pour votre smartphone ou votre  

tablette. Protect Clever couvre une ou deux réparations en fonction de la durée  

choisie. En cas de dommage total, vous obtenez un appareil neuf ou reconditionné 

ou équivalent (type et qualité identiques).1

Dans quels cas est-il intéressant  
de souscrire une assurance?
Il est toujours intéressant de souscrire une assurance lors de l’achat  

d’un appareil neuf ou d’occasion.

Dommages couverts
>  Dégâts dus à l’humidité

>  Dégâts d’eau

>  Écrans endommagés

>  Dégâts dus à une chute

>  Court-circuit/surtension

>  En option: vol



Combien coûte l’assurance Protect Clever  
pour mon téléphone mobile ou ma tablette?

1  Les dommages suivants ne sont pas couverts: vol (sauf si vous avez souscrit l’option) ou perte, dégâts esthétiques  
au niveau du boîtier ou de l’écran si aucune fonction n’est affectée et aucun dommage n’est dû à une négligence  
grave (exemple: téléphoner en prenant son bain). Sous réserve de modification des prix ou des conditions de livraison. 
Franchise de CHF 60.– par sinistre ou de 150.– en cas de vol. Tout sinistre doit être signalé dans les 14 jours et sera  
examiné au cas par cas.

2   Le montant total de la prime doit être réglé à l’avance lors de la souscription. Droit de timbre compris dans la prime. 

Prix d’achat de  
votre appareil

Prime pour  
un an2

Prime pour  
deux ans2

CHF 0 - 500.– CHF 59.40 
(CHF 4.95/mois)

CHF 99.60 
(CHF 4.15/mois)

CHF 500 - 800.– CHF 109.20 
(CHF 9.10/mois)

CHF 180.– 
(CHF 7.50/mois)

CHF 800 - 1 000.– CHF 129.– 
(CHF 10.75/mois)

CHF 210.– 
(CHF 8.75/mois)

Dès CHF 1 000.– CHF 149.– 
(CHF 12.45/mois)

CHF 270.– 
(CHF 11.25/mois)

Assurance complémentaire 
contre le voll 2

Supplément de  
CHF 20.–



Déclarez votre sinistre à Helvetic Warranty 
dans les 14 jours
En ligne  
www.helvetic-warranty.ch/protectclever

Hotline  
0848 600 444 
Du lundi au vendredi: 09.00 – 18.00   

(fermée les jours fériés légaux) 

Atelier mobilezone

Notre partenaire mobilezone propose des réparations express  

sur place sur huit sites en Suisse. Prenez rendez-vous sur  

mobilezone.ch/atelier ou en appelez notre hotline: +41 58 400 25 25.

Notre service clients se tient à votre  
disposition pour toute question d’ordre général:

Adresse e-mail: protectclever@helvetic-warranty.ch

L’assureur de Protect Clever est  

AXA Assurances SA.

Vous trouverez tous les détails relatifs à la couver-
ture d’assurance, aux prestations et à l’exclusion de 
responsabilité dans les conditions contractuelles 
générales à l’adresse suivante:  
www.helvetic-warranty.ch/download 
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