
Assurance bâtiment 

■  Adaptée pour les particuliers et les entreprises  

■   Complément judicieux et nécessaire à votre assurance immobilière cantonale   

■  Dégâts d’eau, y compris recherche des fuites et frais de dégagement ainsi que  
la réparation des conduites défectueuses jusqu’à CHF 5 000 assurés 

■   Pertes de loyer à la suite de dégâts d’eau co-assurées

Que vous construisiez une maison individuelle ou un bâtiment locatif : vous 

investissez des fonds propres. Un patrimoine qu’il convient de sécuriser avec 

clairvoyance. Notre assurance bâtiment vous permet de couvrir les risques qui  

ne sont pas pris en charge par votre assurance immobilière cantonale. 



Eau

Bris de glace

Dommages au bâtiment et  
frais de remplacement des serrures

Frais de déblaiement et d’élimination

Risques supplémentaires  
(Extended Coverage)

Appareils et matériaux

Dommages aux constructions 
extérieures et à la végétation
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Les causes de sinistres couvertes par l’assurance bâtiment

Saviez-vous que …?

Les eaux calmes sont les plus pro-
fondes. Notre assurance bâtiment vous 
permet de vous protéger également 
contre l’infiltration de la pluie, de la 
neige et des eaux de fonte ainsi que 
contre les dommages causés par 
d’autres fuites de liquides – par exemple 
par des systèmes de chauffage, des 
réservoirs ou le reflux des canalisations. 
Vous en apprendrez davantage dans  
le cadre d’un entretien personnel.

assurancedesmetiers.ch  
> Notre société > Dans votre région

La couverture de base inclut les dégâts d’eau à la valeur à neuf 

ainsi que les pertes de loyer. Sont également couverts les frais 

de recherche des fuites et de dégagement ainsi que la réparation 

des conduites défectueuses jusqu’à CHF 5 000.

La sécurité de votre bâtiment 
entre des mains expertes 

Bon à savoir, un avantage significatif

Notre couverture de base offre une protection d’assurance complète en cas de dégâts d’eau. 

Grâce aux couvertures supplémentaires étendues, vous pouvez assurer vos risques de  
façon individuelle. 

Pour que la somme d’assurance corresponde à la valeur à neuf de votre immeuble, nous 
l’adaptons régulièrement à l’indice immobilier du canton.

Couverture de base 

■  Dommages dus à l’eau et à d’autres 
liquides 

En font partie :  
nappe phréatique, pluie, neige, eau 
de fonte, eau de conduite, refou-
lement des canalisations, liquides, 
huile

Couvertures supplémentaires  

■   Bris de glace aux vitrages du  
bâtiment

■   Dommages au bâtiment et frais de 
remplacement des serrures en cas 
d’effractions ou de détroussements 

■  Perte de loyer en cas d’incendie et 
d’événements naturels

■  Frais de déblaiement et d’élimina-
tion (en cas d’incendie et d’événe-
ments naturels) 

■  Appareils et matériaux 

■  Risques supplémentaires, tels que 
les troubles civils, actes de malveil-
lance (Extended Coverage)

■   Installations techniques du  
bâtiment 

■   Dommages aux constructions exté-
rieures et à la végétation

Coopérative d’assurance des métiers
Sihlquai 255, case postale, 8031 Zurich

Tél. 044 267 61 61
Fax 044 261 52 02

info@assurancedesmetiers.ch
assurancedesmetiers.chSimplement sûr. Depuis 1902.
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