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Proposition Zurich Caution de bail à loyer 
pour logements privés
Veuillez joindre la copie du contrat de bail et une copie de l’extrait des pursuites.

1 Données de la police
 Nouvelle proposition

Police existante: Début souhaité

2  Demandeur/Locataire
Monsieur Madame Langue A F I

Nom Date de naissance

Prénom Profession

Adresse

NPA, localité Nationalité

Autorisation de séjour depuis

Numéro de téléphone E-mail

3 Autres personnes/demandeurs indiqué(e)s dans le contrat de bail 2 ¹ (optionnel)

Monsieur Madame

Nom Date de naissance

Prénom Profession

Numéro de téléphone E-mail

¹ Responsabilité solidaire pour les engagements relevant du présent contrat

4 Lieu de l’objet loué

Adresse

NPA, localité

Zurich Compagnie d’Assurances SA

A remplir par Zurich:

Représentation de Zurich

VST/VTG n° PB
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5 Bailleur/Propriétaire

Bailleur Adresse

Interlocuteur NPA, localité

Numéro de téléphone E-mail

6 Gérance

Gérance Adresse

Interlocuteur NPA, localité

Numéro de téléphone E-mail

7 Sûreté de loyer

Loyer mensuel en CHF Montant de la caution (garantie de loyer) en CHF

8 Questions se rapportant à la proposition
Faites-vous actuellement l’objet de poursuites? D’autres personnes participant au contrat de bail font-elles actuellement  Oui Non 
l’objet de poursuites?

Motif

9 Calcul de la prime (Mode de Paiement: annuel)

Veuillez cocher Montant de la caution Prime inclus 5% timbre fédéral

jusqu’à CHF 2000 CHF 135

CHF 2001–3000 CHF 170

CHF 3001–4000 CHF 205

CHF 4001–5000 CHF 245

CHF 5001–6000 CHF 285

CHF 6001–7000 CHF 325

CHF 7001–8000 CHF 365

CHF 8001–9000 CHF 405

CHF 9001–10000 CHF 445

CHF 10001 et plus offre individuelle suit

10 Conditions générales d’assurance valables
Zurich Caution de bail à loyer pour logements privés, édition 01.2022



Zurich Compagnie d’Assurances SA
Team Credit & Surety
Case postale, 8085 Zurich
Téléphone 041 416 62 92
garantiedeloyer@zurich.ch
www.zurich.chZ
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11 Indications complémentaires (si différentes de celles du preneur d’assurance)

Payeur de prime Adresse de correspondance Monsieur Madame Raison sociale

Nom Adresse

Prénom NPA, localité

12 Déclaration finale et signature
La personne soussignée déclare avoir répondu en toute conscience 
aux questions du présent document. Elle confirme également 
l’exactitude des faits importants qu’il contient concernant le risque. 
Elle s’engage à annoncer à Zurich tout changement intervenant 
avant le début de la couverture d’assurance définitive. 

Le requérant est conscient que Zurich traite des données qui se 
 rapportent à des personnes physiques (données personnelles), dans  
le cadre de la conclusion et l’exécution de contrat et à d’autres fins. 
De plus amples informations sur ce traitement sont disponibles dans 
la politique de confidentialité de Zurich. Cette politique de confiden-
tialité peut être consultée sous www.zurich.ch/protection-des-donnees  
ou obtenue auprès de Zurich Compagnie d’Assurances SA, 
Datenschutz, case postale, 8085 Zurich, datenschutz@zurich.ch.

Zurich se réserve, dans ce contexte et dans les autres cas mention-
nés dans la déclaration relative à la protection des données person-
nelles, le droit de communiquer les données personnelles – y compris 
les données personnelles sur la santé, le cas échéant – à des tiers.

Le requérant consent expressément par la présente déclaration à ce 
que le pré-assureur, le co-assureur et le réassureur, d’autres assu-
reurs et d’autres services au sein de Zurich, les organes officiels et 
d’autres tiers, fournissent à Zurich des renseignements pertinents 
dans le cadre du contrôle des risques et des prestations ou des 
 sinistres, dans le but de lutter contre les abus et pour l’exécution du 
rapport contractuel d’assurance, en particulier sur l’historique des 
sinistres ou sur les assurances et prestations antérieures ou paral-
lèles. Ceci est nécessaire à la préparation, respectivement à l’exécu-
tion du rapport contractuel d’assurance. Le requérant délie tous  
ces services de tout devoir de confidentialité dans ce cas. 

Le requérant s’engage à informer les tiers, dont il communique les 
données personnelles à Zurich, du traitement de leurs données 
 personnelles par Zurich.

Lieu/date Lieu/date

Signature demandeur 1 Signature demandeur 2

Le bailleur/la gérance confirme avoir reçu les conditions relatives à la caution de garantie de loyer et se déclare d’accord avec la teneur de celles-ci,  
de plus il confirme que le locataire n’a aucun loyer impayé à ce jour en faveur du bailleur et qu’aucune caution n’a été utilisée pour le bien en question.

Lieu/date Bailleur/gérance

Remarques

Envoyer la proposition à: garantiedeloyer@zurich.ch ou à l’adresse ci-dessous
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