
Assurance commerciale

■	 Dommages à la marchandise et aux installations d’exploitation à la suite  
 d’incendies et d’événements naturels, de vols ou de dégâts d’eau

■	 Y compris 10 % de la somme d’assurance pour la couverture de prévoyance

■	 Différentes assurances supplémentaires sur mesure	

■	 Couverture d’assurance à la valeur à neuf

La marchandise et les installations d’exploitation de votre entreprise 
constituent un capital important et partant, les fondements de votre 
activité. Il est donc essentiel de les protéger en conséquence. Avec 
notre offre modulaire, nous vous proposons une large couverture des 
risques – sur mesure pour votre entreprise. 



Saviez-vous que …?

Une assurance épidémie est surtout  
judicieuse pour les entreprises de la 
branche de l’alimentation. Nous vous 
recommandons de solliciter un  
conseil personnel.
	
assurancedesmetiers.ch > Service >  
Conseiller à la clientèle

Après des intempéries, un incendie, des dégâts d’eau ou  
une effraction, votre entreprise peut, le cas échéant, être  
exposée à une perte matérielle substantielle en raison 
de la détérioration de ses biens commerciaux ou de ses 
équipements. À cela s’ajoutent des pertes d’exploitation 
ainsi que des coûts supplémentaires liés aux travaux de 
déblaiement et d’élimination. Votre assurance  
commerciale repose sur une solution modulaire. Cela 
vous permet d’ajuster précisément la couverture des 
risques à votre branche et aux besoins de votre entreprise.

Aussi variée que votre  
entreprise

Bon à savoir, un avantage significatif

Vous pouvez étendre la couverture de base selon vos besoins, de façon individuelle.

L’assurance externe couvre également les marchandises et l’inventaire hors du site assuré.

En cas de sinistre, vous avez accès à notre réseau de spécialistes.

Couverture de base
Dommages aux installations d’exploitation, aux marchandises et à la 
propriété de tiers en cas d’incendies et d’événements naturels, de vols 
par effraction, de détroussements et de dégâts d’eau
  
Sont co-assurés sans supplément de prime : 

■	 Couverture de prévoyance à hauteur de 10 % de la somme d’assurance

■	 Conseil en dehors du site de l’entreprise jusqu’à CHF 3 000

■	 Valeurs pécuniaires de l’entreprise jusqu’à CHF 3 000 

■	 Roussissement des stores extérieurs jusqu’à CHF 3 000

■	 Recherche des fuites et frais de dégagement jusqu’à CHF 3 000

■	 Les frais et les choses jusqu’à 20 % de la somme d’assurance,  
 au maximum CHF 100 000 

Couvertures supplémentaires 	

■	 Perte de chiffre d’affaires et 
 coûts supplémentaires en cas  
 d’interruption d’exploitation 

■	 Bris de glace

■	 Assurance tous risques pour  
 les installations électroniques  
 et les machines

■	 Assurance externe étendue

■ Endommagement, démolition  
 et perte d’installations  
 techniques et machines

■	 Risques supplémentaires, tels  
 que troubles civils et actes de 
 malveillance (Extended  
 Coverage)

■	 Autres couvertures 
 supplémentaires
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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.ch

Simplement sûr. Depuis 1902.

■	 Hygiène

 - Perte d’exploitation et perte  
   de marchandises en cas de 
   fermeture de l’entreprise à la  
   suite de maladies infectieuses 

 - Perte de produits réfrigérés 
   et/ou congelés


