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PME Combi Bâloise Production
PME Combi Bâloise Production est la solution d’assurance
idéale pour votre activité. Avec nos formules ECO, SMART et
TOP, vous choisissez en toute simplicité la couverture d’assurance optimale pour vous.
Risques typiques des entreprises de production
→→ Cessation de la production à la suite d’un incendie
→→ Détérioration d’une machine en raison d’une erreur de
→→ manipulation
→→ Prétentions de tiers en responsabilité civile à la suite de
produits défectueux ou de dommages survenus en cours
de production
→→ Dommages, accidents ou perte survenus pendant le
transport de marchandises
Exemple – Assurance Incendie et technique
Des câbles ont grillé en raison de contacts défectueux
dans l’armoire de commande de l’unité de production.
L’épaisse fumée et les émanations corrosives qui s’en
sont dégagées ont entraîné une forte pollution. L’armoire de commande a dû être remplacée, le stock nettoyé et des marchandises fabriquées à nouveau. La
production s’est arrêtée pendant toute la durée du
nettoyage qui a pris beaucoup de temps. De plus un
client s’est plaint du retard dans la livraison des marchandises et a revendiqué une peine conventionnelle
prévue par le contrat.
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Des couvertures spéciales et des avantages exclusifs
→→ Couverture responsabilité civile produits valable dans le
monde entier (avec restriction aux USA et au Canada)
→→ Remboursement à leur valeur à neuf des machines, des
installations techniques et des appareils informatiques
pendant les cinq premières années d’exploitation
→→ Frais de reconstitution des données perdues à la suite de
virus informatiques ou de l’intervention de hackers
→→ Assurance responsabilité civile pour les bâtiments extérieurs à l’entreprise
→→ Couverture d’assurance tous risques contre des dommages matériels imprévus
→→ Assurance tremblements de terre
→→ Les installations en plein air (par ex. silos contenant des
matières premières) sont assurées

Nos formules d'assurance se trouvent
au verso.

Formules d’assurance
Assurance choses

Choses mobiles (notamment les marchandises, le mobilier d’exploitation ou de dépôt, les machines) y.c. les choses
louées ou prises en leasing. Une réserve de 10% pour les nouvelles acquisitions est comprise.
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Incendie (p. ex. un feu, la foudre, une explosion) ainsi que les événements naturels suivants : les inondations,
les hautes eaux, la tempête, la grêle, les avalanches, la pression de la neige, les chutes de pierres, l’éboulement
de rochers, et les glissements de terrain
Dommages consécutifs à un vol avec effraction et détroussement, détérioration/actes de vandalisme, vol avec
évasion
Fuites de liquides provenant de conduites, d’infiltrations d’eaux de pluie, de la fonte de la glace ou de refoulement des nappes phréatiques à l’intérieur du bâtiment
Bris aux vitrages du mobilier et du bâtiment
Troubles intérieurs et les actes de malveillance, les dommages dus à l’écoulement de liquides et de masses en
fusion, la collision de véhicules, les dommages suite à l’effondrement de bâtiment ainsi que les risques non
mentionnés.
Prestations supplémentaires:
Choses confiées appartenant à des tiers, les frais de déblaiement et d’évacuation, les frais de changement de
serrures, les mesures d’urgence, les frais de reconstitution
Valeurs pécuniaires telles que numéraires, papiers-valeurs et métaux précieux
Assurance dans le monde entier
Véhicules d’exploitation propres à l’entreprise
Perte d’exploitation : Perte du chiffre d’affaires et frais supplémentaires
Dommages de répercussion monde entier : dommage assuré touchant une exploitation de tiers et à la suite
duquel votre exploitation subit momentanément une interruption partielle ou totale
Assurance épidémie
Détérioration de marchandises réfrigérées et congelées
Tremblement de terre et éruptions volcaniques

Assurance technique

Perte et détérioration d’appareils électriques et électroniques (p.ex. installations informatique, appareils,
enseignes lumineuses). Une réserve de 20% pour les nouvelles acquisitions est comprise.
Prestations supplémentaires:
Assurance dans le monde entier
Reconstitution de données et de programmes à la suite de leur perte ou de la détérioration physique de
leur support, de piratages ou de malwares, etc.
Dommages aux outillages, moules et appareils portés interchangeables
Coûts de construction à la suite d’un dommage
Frais supplémentaires suite à une interruption de l’exploitation

Assurance transport

Perte et avarie de marchandises et d’installations pendant transports, foires et expositions
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Assurance responsabilité civile (conclusion possible également sans formule)
Couverture d’assurance lors de dommages causés à des tiers: nous prenons en charge les prétentions justifiées, les frais de prévention et de réduction
des dommages ainsi que les frais de défense contre les prétentions injustifiées
Prestations supplémentaires:
Responsabilité civile d’entreprise Plus avec un concept de couverture complet
Frais de constatation et d’élimination, frais de démontage et de montage et perte d’usage
Dommages à l’objet directement travaillé
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