
 

 Portrait d’entreprise  

Coopérative d’assurance  
des métiers

Si vous avez besoin de solutions d’assurance différentes/spécifiques  
qui ne sont pas mentionnées ici, veuillez nous le faire savoir. 
 
Nous ferons tout notre possible pour vous proposer les 
couvertures correspondantes.

■
  Assurance accidents collective

■
  Assurance-accidents individuelle

■  Assurance indemnité journalière en cas de maladie

■  Prévoyance professionnelle

■  Assurance commerciale

■  Assurance bâtiment

■  Assurance protection juridique

■  Assurance responsabilité civile d’entreprise

■  Cyberassurance

■  Assurance véhicules à moteur

■  Assurance ménage

Les assurances sont souvent complexes  
et ne fonctionnent que sur la base de 
la confiance et de la transparence. 
Et de nombreuses questions initiales 
sont aussi tout à fait compréhensibles.

Nous sommes présents dans toute la 
Suisse et nous sommes heureux de 
vous aider rapidement.

Ce que nous proposons – Nos produits

Nous sommes présents   
partout en Suisse

Alain Baumannn – Responsable du service externe  
079 586 27 01
alain.baumann@branchenversicherung.ch

Coopérative d’assurance des métiers
Sihlquai 255
Case postale
8031 Zurich

T 044 267 61 61

info@assurancedesmetiers.ch
assurancedesmetiers.ch

Simplement sûr. Depuis 1902.

Union Professionnelle Suisse 
de la Viande

Association Suisse 
des Droguistes

L‘association d‘optométrie 
et d‘optique

Commerce 
de sport Suisse

Association suisse des  
détaillants d‘articles de 
voyage et de maroquinerie

chaussuresuisse

Association 
des entreprises suisses de 
services de sécurité

MultimediaTec Swiss

L‘Association foto



L’assurance 
PME personnelle

En tant qu’assureur suisse de niche, « l’Assurance des  
métiers » s’est spécialisée dans les entreprises de secteurs 
sélectionnés. Grâce à notre structure de droit coopératif, 
vous êtes à la fois client et copropriétaire – et vous profitez  
de nos bénéfices. Nous nous considérons comme des 
généralistes qualifiés pour toutes les questions d’assurance. 
Nous nous distinguons par une action rapide et non  
bureaucratique ainsi que par notre ambition de trouver la 
meilleure solution sur mesure. Nous nous ferons un plaisir 
de vous servir grâce à notre service externe indépendant 
des commissions.
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■
  Notre forme juridique – Chez nous, vous n’êtes pas  

 seulement client, mais aussi copropriétaire

■
  Conseillers à la clientèle indépendants des  

 commissions  – Nous ne proposons que ce qui est utile

■
  Un contact personnel et un traitement rapide  

 des sinistres 

■
  Présence dans toute la Suisse  – Trilingue et présent  

 dans toute la Suisse

Remboursements coopératifs 
Chez nous, vous n‘êtes pas seulement client, mais 
aussi propriétaire. En tant que tel, vous profitez des 
bénéfices que nous réalisons solidairement et que nous 
redistribuons sous forme de ristournes.

Indépendance vis-à-vis des commissions
Nos conseillers et conseillères en assurance perçoivent 
des salaires fixes et ne subissent donc aucune pression 
pour les gonfler en vendant des produits supplémen-
taires. Nous plaçons ainsi vos besoins au centre de nos 
préoccupations. 

Engagement en faveur de la prévention des sinistres*
Nous investissons depuis des années dans la prévention des 
sinistres : Évaluation qualifiée des risques, conseils pratiques sur 
divers domaines de risques, sensibilisation permanente, etc. En 
outre, nous participons souvent aux efforts de nos clients en 
matière de prévention des sinistres.

Engagement pour les jeunes entrepreneurs*
Notre fonds pour les jeunes entrepreneurs signifie un soutien actif 
pour les prochaines générations de nos secteurs partenaires.

Prime de bienvenue* 
Chez nous, « bienvenue » est plus qu’une simple formule de 
salutations. C’est pourquoi vous bénéficiez de notre bonus de 
bienvenue lorsque vous souscrivez un nouveau contrat  
d’assurance chez nous. 

* les conditions générales s’appliquent

La sécurité vous concerne, vous et tout votre entourage – 
c’est donc un sujet quotidien et complexe. Nous mettons 
tout en œuvre pour que vous puissiez vous concentrer sur 
votre cœur de métier en toute sérénité.

Depuis 1902, nous développons en permanence notre 
expérience et affinons notre expertise. Ainsi, nous sommes 
également l’assureur d‘entreprise suisse pour votre branche. 
Au début, il s’agissait exclusivement de bouchers et, au fil  
des ans, nous avons été rejoints par des entreprises très  
diverses, actives dans les secteurs les plus variés. 
Aujourd’hui, nous assurons des PME de nombreux secteurs 
différents, y compris des entreprises qui ne sont pas 
affiliées à une association.

120 ans d’expérience avec les PME Ce qui nous différencie 

Vos avantages chez AM


