
PLUS SIMPLE.
 PLUS RAPIDE. 

PLUS AVANTAGEUX.
La solution idéale destinée aux 

membres de GastroSuisse.

SIMPLE ET RAPIDE
Souscrivez vos assurances en 
ligne et faites des économies: 
gastroassurances.ch
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Qu’apporte GASTROASSURANCES?
La nouvelle plateforme propose aux membres 
de GastroSuisse des solutions d’assurance 
de premier ordre, à des primes plus avanta-
geuses, grâce au regroupement du pouvoir 
d’achat. Toutes les offres répondent aux 
exigences spécifiques de la restauration et de 
l’hôtellerie. Les utilisateurs ont la possibilité 
de conclure leurs assurances choses et  
responsabilité civile en toute simplicité en 
ligne, à des conditions spéciales.

Pourquoi la plateforme est-elle simple 
d’utilisation?
Les partenaires de GASTROASSURANCES 
connaissent parfaitement les spécificités du 
secteur et ont tenu compte de ces exigences 
dans la conception de la plateforme. L’offre 
allège considérablement les formalités  
administratives.

En quoi est-ce une innovation?
Sur gastroassurances.ch, vous pouvez adap-
ter la couverture aux besoins de votre établis-
sement et de vos employés et conclure les  
assurances en ligne. L’offre, de premier ordre 
en termes d’étendue et de prestations, pré-
sente une procédure entièrement numérique.

Est-il possible de demander un conseil 
personnalisé?
Bien sûr. De conception intuitive, le site  
fournit toutes les informations nécessaires.  
Si vous souhaitez un conseil personnalisé, 
vous avez la possibilité de discuter sur la  
plateforme, par le biais du chat ou du chat 
vidéo, par téléphone ou dans votre établisse-
ment, avec un conseiller Gastro.

Une nouvelle offre. Proposée  
par des partenaires expérimentés.

Rien de plus simple! Calculez vos 
primes et souscrivez vos assurances 
en ligne pour bénéficier sans at-
tendre d’une couverture exclusive: 

gastroassurances.ch

Vous trouverez sur la plateforme les 
principaux éléments constitutifs du 
secteur:
·  Responsabilité civile
·  Inventaire
·  Perte d’exploitation
·  Bâtiment
·   Accident et indemnités journalières 

maladie (conformes à la CCNT)
·  AVS et caisse de pensions
·  Adhésion à GastroSuisse
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recommande les solutions d’assurance de:


