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Assurance forfaitaire TEC
Couverture complète des machines stationnaires
ou mobiles
Alors que votre production tourne à plein régime depuis plusieurs jours, une des machines les plus importantes s’arrête
subitement. La cause est rapidement découverte, un dommage
à la boîte de vitesses a bloqué l’entraînement de la machine. Le
fournisseur estime la durée de la réparation à une semaine.

Vos avantages
→ vous profitez d’un cours favorable des sinistres
→ gestion simplifiée sans inventaire des machines
→ dans les limites de la somme assurée, nous n’exigeons
pas que les nouvelles acquisitions soient déclarées

Grâce à votre excellente couverture d’assurance, nous prenons
en charge non seulement les frais de réparation, mais également les frais supplémentaires qu’occasionnera l’exécution de
la commande en cours dans les délais prévus.

→ les machines louées temporairement ou prises en leasing sont également assurées
→ réserve de couverture allant jusqu’à 20% de la somme
d’assurance
→ indemnisation en valeur à neuf durant 5 ans

Vos risques – nos couvertures
Prise en charge du coût
→ des dommages dus à l’action de forces extérieures
→ des dommages dus à des causes internes
→ des réparations provisoires
→ des heures supplémentaires effectuées en raison d’un
sinistre
→ de la location d’installations de remplacement
Complément idéal possible
Vous pouvez facilement couvrir le risque financier d’une interruption d’exploitation au moyen d’une assurance pertes d’exploitation sur mesure.

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

S’adresse en particulier aux entreprises
→ chimiques et pharmaceutiques
→ actives dans le travail des métaux, du bois ou des matières
synthétiques
→ du secteur des arts graphiques
→ actives dans la fabrication de boissons et de produits alimentaires
→ de la branche automobile

L’assurance forfaitaire TEC est une solution qui tient
compte de vos besoins réels et vous offre une couverture d’assurance complète et avantageuse. Demandez
votre offre sur mesure.

