«Après un tel événement,
on est rassuré par un règlement
de sinistre aisé.»
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Propriétaire

Baloise-TEC
Lʼassurance des installations photovoltaïques
Cas – Incendie/événements naturels
Lors de l’incendie des combles d’une maison familiale, les panneaux solaires en toiture sont endommagés. La Bâloise indemnise le dommage matériel à la valeur à neuf et la perte d’usage
(rétribution du courant injecté) durant mois.
Cas – Dommage en raison de court-circuit
Soudain l’installation ne produisait plus de courant. Le monteur constate un dommage provoqué par une surtension.
Aucun orage ne s’étant produit, la foudre ne peut être à l’origine du dégât. La Bâloise indemnise le coût de la réparation.
Cas – Vandalisme
Des inconnus jettent des pierres sur le toit et endommagent
quelques panneaux solaires. La Bâloise indemnise leur remplacement à la valeur à neuf.

Risques typiques des installations solaires
→ Dommages aux panneaux solaires en raison
→ – d’incendie, tempête, grêle, pression de la neige
→ – de travaux de réparation sur le toit
→ – d’actes de vandalisme
→ Dommages à l’onduleur à la suite d’un court-circuit,
de la foudre ou d’une surtension

Couvertures particulières et avantages exclusifs
→ Indemnisation de premier ordre en cas de dommage

→ – frais de réparation y c. frais supplémentaires pour
travail de nuit et des jours fériés
→ – rachat à la valeur à neuf durant

ans dʼexploitation

et au-delà également lors de dommages dus à
lʼincendie, événements naturels et vol
→ Perte dʼusage = perte de rétribution du courant injecté
durant

mois en cas de dommage dʼinterruption

(y c. lors dʼincendie/événements naturels)
→ Frais spéciaux suite à un dommage pour lʼinstallation

Notre conseiller connaît les risques liés aux
installations techniques dʼimmeubles. Laissez-vous
convaincre des avantages de Baloise-TEC.

Votre sécurité nous tient à cœur.
www.baloise.ch

ou la location dʼéchafaudage ou pour protéger des
choses mises en danger (couverture provisoire)
→ Assurance prévisionnelle lors dʼagrandissements.

