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Quels sont les événements
et dommages assurés?

Détérioration ou destruction
de choses assurées résultant

Frais de réparation ou
de remplacement de machines,
d’installations et d’appareils

Frais de reconstitution des
données et des
programmes

TEComplet

Assurance des
données

TECasco

Frais supplémentaires et produit
d’exploitation

Assurance
pertes
d’exploitation

de l’action d’une force extérieure et violente
telle que
→ chute, renversement
→ collision, heurt
par exemple à la suite de: vent, tempête, affaissement de terrain
ou du sol, erreur humaine
de l’action d’une force extérieure non violente
telle que
→ infiltration d’eau
→ absorption ou pénétration de corps étrangers ou de liquides
→ influence de la température ou de l’humidité
→ erreur de manipulation, maladresse, négligence, acte préjudiciable commis sciemment, malveillance
→ affaissement de terrain ou du sol
→ surintensité, panne et interruption du courant, variation de tension du courant électrique
de causes internes
telles que
→ vices de construction, défauts de matières, erreurs de fabrication
→ surcharge, emballement, surpression, sous-pression, implosion
→ manque d’eau de refroidissement ou d’alimentation, lubrification
inappropriée ou insuffisante
→ défaillance d’installations de mesure, de régulation ou de
sécurité
→ court-circuit
Autres risques assurables
→ Dommages dus au feu et aux événements naturels

●

●

→ Perte résultant d’un vol (y compris vol simple)
→ Couverture étendue pour machines mobiles
(bris de glaces, actes de malveillance, dommages causés par
les fouines, court-circuit)
→ Modifications et pertes de données sans détérioration du support de données (dues p. ex. à des virus informatiques, une
intervention non autorisée, un acte de piratage, une erreur de
manipulation, etc.)

Couverture de base

Convention particulière

●

Ne s’applique pas pour les machines stationnaires
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Pourquoi une
assurance Baloise-TEC?

Avec Baloise-TEC, vous bénéficiez d’une couverture d’assurance complète pour vos machines et vos installations électroniques. Une assurance Choses traditionnelle ne vous protège en général que des conséquences financières des risques
incendie, événements naturels, dégâts d’eau et vol avec effraction. Or, l’expérience montre que 70% des sinistres affectant
les machines et les installations techniques sont provoqués par
d’autres facteurs, tels qu’une surcharge, un défaut de matière,
une erreur de manipulation ou une défaillance d’équipements
de sécurité.

plus des frais pour la réparation de l’installation, des frais supplémentaires élevés sont souvent consécutifs au sinistre (par
exemple pour la reconstitution des données perdues). Vous
pouvez vous prémunir de tels risques avec Baloise-TEC.

A la différence des assurances classiques, Baloise-TEC inclut
tous ces risques. En outre, vous pouvez assurer toutes les catégories d’installations techniques dans un seul contrat, des
engins de chantier aux machines de production en passant par
les équipements techniques d’immeubles et les ordinateurs.

Votre avantage: indemnisation à la valeur à neuf ou
à la valeur actuelle majorée
Un dommage total provoqué par le feu ou un événement naturel, un dégât d’eau ou un vol est en principe indemnisé à la
valeur à neuf.
Pour les autres événements, il est en outre également possible
de convenir d’une indemnisation à la valeur à neuf/valeur
actuelle majorée. Renseignez-vous auprès de votre conseiller.

Pourquoi cette assurance est-elle importante pour vous?
Un dommage à une machine ou une installation informatique peut avoir des conséquences financières importantes. En

Nouvelles acquisitions: qui pense à l’assurance?
Lorsque vous achetez de nouvelles machines, celles-ci sont
immédiatement assurées au même titre que le reste de vos installations (jusqu’à 20% de la somme d’assurance totale, mais au
maximum CHF 1 mio par année d’assurance).

Baloise-TEC en bref
TEComplet

La couverture complète pour vos machines, appareils, installations ETI et autres installations techniques qui vous protège des conséquences financières de dommages résultant de l’action de forces extérieures ou de causes internes.

TECasco

La solution appropriée économique qui vous permet d’assurer vos machines et appareils de travail uniquement contre
les dommages résultant de l’action de forces extérieures et violentes.

Assurance des
données

Cette assurance prend en charge les frais importants liés à la reconstitution de vos données et programmes.

Assurance pertes
d’exploitation

Cette assurance garantit le maintien de l’exploitation en cas de défaillance des machines, appareils ou installations ETI
en prenant en charge les frais supplémentaires liés p. ex. à la location d’installations de remplacement, au paiement
d’heures supplémentaires ou à l’attribution de travaux à l’extérieur de l’entreprise. En outre, nous assurons la perte de
votre produit d’exploitation due au sinistre.

Data
Lorsque la perte subie résulte de la détérioration
physique du support de données.

Data Plus
Sont assurées en complément des dommages physiques, les
modifications et pertes de données résultant
→ d’une intervention non autorisée dans votre système informatique (hacking)
→ de l’attaque de virus informatiques
→ d’un effacement intentionnel ou involontaire
→ etc.
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TEComplet

Pourquoi une assurance TEComplet?
Vos machines, appareils et installations ETI peuvent être
endommagés, voire détruits suite aux événements les plus
divers. Les causes de dommages sont souvent de nature technique: bris d’un palier ou d’une roue d’engrenage, défaillance
d’un disque dur ou de composants électroniques. Mais il arrive
aussi que les dommages soient provoqués par l’homme, par
inadvertance ou avec l’intention de nuire.

Exemples de sinistres
→ Un collaborateur se trompe en programmant les paramètres de fonctionnement d’un tour à commande numérique ce qui provoque par la suite une collision alors que la
machine est en plein fonctionnement. Divers éléments
doivent être remplacés et les axes de la machine réajustés.
Nous prenons en charge le coût de la main-d’œuvre et du
matériel.

Avec TEComplet, vos outils de travail et de production sont
assurés contre de nombreux dommages de ce type, qu’ils
résultent de l’action de forces extérieures ou de causes internes.

→ Un matin, un collaborateur enclenche son PC. Il voit soudain de la fumée s’échapper de l’appareil tandis qu’une
odeur de brûlé se répand dans la pièce. Etant donné que
l’appareil n’a été soumis à aucune influence extérieure, il
s’est très certainement produit un court-circuit causé par un
défaut de matière.
Nous vous remboursons le montant de la réparation, ou les
frais de remplacement en cas de dommage total.

Cette couverture peut être complétée en fonction de vos
besoins par une assurance contre d’autres risques (p. ex. feu/
événements naturels ou vol).

Extension de couverture
Valeur à neuf/valeur actuelle majorée en cas
de dommage total
En assurance Machines, la règle est le remplacement de la
chose endommagée à la valeur actuelle*.
Avec cette extension d’assurance, nous vous indemnisons
à la valeur à neuf pour les 5 premières années après la
mise en service, dès la 6ème année vous bénéficiez de la
valeur actuelle majorée de 20% de la somme d’assurance.

* En cas de dommage total dû au feu, aux événements
naturels, à l’eau et au vol, l’indemnisation se base toujours sur la valeur à neuf.
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TECasco

Pourquoi une assurance TECasco?
Le risque principal auquel sont exposées les machines à propulsion autonome est le risque de collision. Avec TECasco,
vous disposez d’une solution appropriée et économique pour
vous prémunir contre les conséquences financières de dommages résultant de l’action de forces extérieures et violentes
(vent, tempête, heurt, chute, etc.).
Les dommages résultant de causes internes (dommages au
moteur ou à la transmission p. ex.) ne sont, eux, pas assurés.
Vous pouvez cependant déterminer vous-même les machines
que vous souhaitez assurer contre tous les risques (TEComplet)
et celles pour lesquelles cette couverture restreinte (TECasco)
est adéquate.
Exemples de sinistres
→ Une pelleteuse à chenilles se renverse lors de son déchargement d’une remorque. Le bras mécanique et le vérin
hydraulique sont pliés, la cabine du conducteur est enfoncée
et la vitre frontale pulvérisée. Il faut en outre remettre l’engin sur ses chenilles.
Nous vous remboursons les frais de réparation et de sauvetage.
→ Un collaborateur aux commandes d’un chariot élévateur
percute par inadvertance les rayonnages de l’entrepôt.
Nous vous remboursons les frais de réparation du chariot
élévateur.
Feu/événements naturels, vol et couverture étendue
TECasco s’adapte à tous vos besoins. Elle peut ainsi être complétée par diverses garanties optionnelles, dont le feu et les événements naturels.
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi souscrire l’option feu/
événements naturels seule ou combinée avec le vol et/ou la couverture étendue (bris de glaces, actes de malveillance, dommages causés par les fouines, court-circuit).

Exemple de sinistre
→ Une nuit, une pelle mécanique sur pneus est volée sur le
chantier.
Nous vous remboursons les frais de remplacement à la
valeur à neuf.
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Assurances complémentaires

Frais de reconstitution des données
Les données électroniques (fichiers clients p. ex.) sont des actifs
clés de votre entreprise. En cas de perte, les travaux de reconstitution de ces informations peuvent vous coûter très cher.
Ils peuvent aller de la restauration mécanique des données à
partir des supports de données de sécurité à la reconstitution
des fichiers par une société spécialisée voire, dans les cas les
plus graves, à la réintroduction manuelle des données à partir
des documents initiaux.
L’assurance des données se décline en deux variantes:
Data
Cette assurance couvre la détérioration physique, la destruction et la perte des supports de données suite à un événement
couvert (p. ex. défaut du disque dur résultant d’une erreur de
fabrication).

Exemple de sinistre pour l’assurance des données
→ Un virus informatique pénètre dans le réseau de l’entreprise
et infecte tous les PC. Suite à cette attaque, des données sont
perdues. Les ordinateurs doivent être reformatés et les programmes réinstallés.
Nous prenons en charge les frais occasionnés par la restauration des données et la réinstallation des programmes,
jusqu’à concurrence de la somme d’assurance convenue.
Outillages et moules interchangeables
Nombreuses sont les pièces interchangeables (moules pour
injection, dispositifs de serrage) nécessaires au fonctionnement des machines. Cette assurance complémentaire couvre
les dommages pouvant affecter ces coûteux éléments.
Risque de circulation pour les installations ETI
Vous pouvez souscrire une couverture à validité territoriale
élargie pour les appareils ETI portables tels que les notebooks
ou les vidéoprojecteurs utilisés en voyage d’affaires. Selon l’option choisie, l’assurance est valable pour les dommages qui se
produisent en Suisse et dans les pays limitrophes (partie continentale), dans les États membres de l’UE et de l’AELE ou dans
le monde entier.
Prestations de construction, travaux de terrassement
et de maçonnerie
La réparation de dommages à des parties spécifiques d’installations telles que canalisations ou conduites exige parfois de
réaliser des travaux de construction comme p. ex. des fouilles,
le percement de murs ou le démontage d’éléments de façade.
Vous pouvez assurer les frais ainsi occasionnés.

Data Plus
En plus des événements couverts par Data, sont assurées les
modifications et les pertes de données survenues sans qu’il n’y
ait détérioration physique, destruction ou perte du support de
données, p. ex. suite à une attaque de virus informatiques, un
piratage informatique ou l’effacement involontaire de données
par un collaborateur.

L’assurance des machines,
des installations techniques et des installations ETI

Assurance pertes d’exploitation

Quand la production s’arrête brusquement.
Pour une entreprise, tout retard dans le déroulement prévu des
activités est un risque. La panne d’une machine importante
peut avoir des conséquences financières considérables. Dans
les cas les plus graves, les charges continuent à courir mais les
revenus ne sont plus réalisés, ce qui peut parfois mettre en péril
l’existence de l’entreprise. Une assurance pertes d’exploitation
est une solution simple pour vous prémunir contre ce risque.
Pourquoi souscrire à une assurance pertes d’exploitation
pour vos machines et autres installations techniques?
En cas de dommages à une machine ou une installation technique, par exemple causé par une mauvaise manipulation ou
un court-circuit, les travaux ne peuvent pas être réalisés selon
la planification prévue. Dans un tel cas, notre assurance pertes
d’exploitation prend en charge notamment par exemple les
charges salariales supplémentaires, la location temporaire
d’une installation de remplacement, mais également la perte
du produit d’exploitation et contribue ainsi de manière substantielle à la pérennité de votre entreprise.
L’assurance pertes d’exploitation de la Bâloise
→ vous protège contre les pertes de revenus suite à un sinistre,
→ assure votre solvabilité auprès de vos créanciers et
→ contribue ainsi à la sécurité des emplois de votre entreprise.

Qu’est-ce qu’un dommage d’interruption dans le cadre
d’une assurance technique?
On entend par interruption tous les préjudices occasionnés à
l’activité de l’entreprise suite à un sinistre assuré. Une interruption peut également survenir sans qu’une entreprise ne soit
totalement immobilisée. Il est souvent possible de reprendre
les activités sans délai à l’aide de mesures ciblées. Ainsi, la
période d’interruption peut-être considérablement raccourcie
grâce à une réparation provisoire et le dommage diminué par
la location d’une installation de remplacement ou l’externalisation des commandes des clients. Les frais engendrés par de
telles mesures sont couverts par notre assurance pertes d’exploitation. Et si, malgré toutes ces mesures d’urgence votre
entreprise subit une baisse de revenus, nous prenons en charge
votre perte du produit d’exploitation.
Évaluez vos besoins et agissez en tant qu’entrepreneur.
La souscription d’une assurance pour les machines nécessite
toujours une évaluation globale de la situation. S’il s’agit d’assurer une machine ou une installation créant de la valeur ajoutée, nous vous conseillons de prendre en considération non
seulement les coûts probables des sinistres, mais aussi les éventuels frais supplémentaires et pertes de revenus y relatifs. Avec
l’assurance pertes d’exploitation, nous mettons à votre disposition une solution simple pour assurer également les frais et
revenus de manière adéquate.
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Conseils aux entrepreneurs
Au lieu de souscrire une assurance Baloise-TEC,
n’ai-je pas plutôt intérêt à constituer des provisions?
En constituant des provisions, vous privez durablement
votre entreprise d’une partie de ses ressources. De plus, il
est difficile d’évaluer le montant de ce type de réserves
dans la mesure où l’ampleur et la date de survenance d’un
sinistre ne peuvent pas être connues à l’avance.

Demandez-nous conseil: nous vous aiderons à dresser le bilan
des risques de votre entreprise et à définir des mesures de prévention des sinistres.
Nous sommes à votre écoute au numéro 00800 24 800 800.
Pour déclarer un sinistre, vous pouvez également nous contacter via notre site Internet.

Qu’est-ce que m’apporte la souscription d’une assurance
Baloise-TEC?
Grâce au système de la prime annuelle, vous n’avez pas à
vous préoccuper du calcul de vos provisions et pouvez
planifier sereinement l’affectation de vos ressources. En
outre, le paiement d’une prime prédéterminée a pour effet
de lisser vos charges d’exploitation et elle peut être
déduite fiscalement. Enfin, en faisant l’économie de
nouvelles réserves, vous améliorez la liquidité de votre
entreprise.

Bâloise Assurance SA
Aeschengraben 21, case postale
CH-4002 Basel

www.baloise.ch

157.1041 f 7.17 600

Service clientèle 00800 24 800 800
serviceclientele@baloise.ch

