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Baloise assurance d’entreprises PME
Assurance choses pour inventaire et perte d’exploitation
Votre inventaire commercial est exposé à des risques
variés, qu’il s’agisse d’un incendie, d’une effraction, d’une
rupture de canalisation ou d’un événement naturel (p. ex.
hautes eaux, tempête, grêle, etc.). Même si votre entreprise
est à l’arrêt en raison d’un sinistre, nous vous proposons
une couverture optimale.
La solution intelligente pour votre entreprise
L’assurance choses pour inventaire et perte d’exploitation
est toujours là pour vous. Grâce à notre solution d’assurance, vous pouvez déterminer la couverture d’assurance
optimale selon vos besoins. Il vous suffit de choisir la formule qui vous convient.
Qu’est-ce qui est assuré?
Votre inventaire commercial est entièrement assuré. Celui-ci
comprend entre autres les marchandises, les installations
telles que le mobilier de l’entreprise, les machines, les installations informatiques et les machines de travail mobiles.
Peuvent être également assurés en complément la propriété
de tiers qui vous est confiée, les valeurs pécuniaires et vos
effets personnels ainsi que ceux de vos collaborateurs,
vos hôtes et vos clients. Les frais occasionnés par exemple
par des travaux de déblaiement et de reconstitution vous
seront également remboursés. Les dommages économiques
dus à une perte d’exploitation sont aussi assurables.

Quels dommages peuvent être assurés?
La détérioration, la destruction ou la perte de choses assurées à la suite de
→ incendie et événements naturels
→ tremblements de terre et éruptions volcaniques
→ vol avec effraction ou détroussement
→ dégâts d’eau
→ bris de glaces (vitrages du mobilier et du bâtiment)
→ p. ex. acte de malveillance (couverture étendue – risques
mentionnés)
Exemples de dommages
→ Des machines, installations et marchandises sont
endommagées par une rupture de conduite d’eau dans
votre entreprise
→ Lors de travaux de soudage, l’un de vos collaborateurs
provoque un incendie
→ Votre entreprise est à l’arrêt après une inondation

Vos avantages en un coup d’œil
→ Couverture d’assurance optimale adaptée à vos besoins
→ Un seul contrat d’assurance avec des conditions
contractuelles claires et compactes

Trouvez la protection adaptée aux besoins
particuliers de votre PME parmi nos formules
préconfigurées.
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Sélectionnez la formule d’assurance adaptée à vos besoins:
Formules d’assurance

Notre
recommandation

ECO

SMART

TOP

Événements naturels (hautes eaux, inondations, tempête, grêle, avalanche, pression de la neige,
éboulement de rochers, chute de pierres, glissement de terrain)

ü

ü

ü

Vol avec effraction / détroussement

ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Incendie (p. ex. feu, foudre, explosion)

Dégâts d’eau
Bris de glaces
Tremblements de terre et éruptions volcaniques
Vol simple
Dommages aux vitrines et aux distributeurs automatiques se trouvant en plein air
Perte d’exploitation (perte de revenus et frais supplémentaires)
Couverture étendue – risques mentionnés (troubles intérieurs, actes de malveillance, fuites d’eau
d’installations sprinkler, dommages dus à l’écoulement de liquides, dommages dus à l’écoulement de
masses en fusion, collision de véhicules, effondrement de bâtiments, contamination radioactive)

ü

Dommages de répercussion découlant d’exploitations tierces

ü

Détérioration de marchandises (détérioration de marchandises réfrigérées et congelées)





Dommages à des véhicules de tiers





 Coassurés selon les besoins pour des genres d’activité sélectionnés (p. ex. hôtellerie).
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