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Baloise assurance d’entreprises PME
Assurance all risks pour inventaire et perte d’exploitation
L’assurance all risks pour inventaire et perte d’exploitation
est toujours là pour vous. Avec notre solution d’assurance,
vous bénéficiez d’une couverture d’assurance complète en
un seul contrat et évitez ainsi les lacunes de couverture. Car
tout ce qui n’est pas explicitement exclu est couvert.

→ Une rupture de canalisation inonde vos locaux commerciaux. Nous indemnisons l’inventaire commercial endommagé à la valeur à neuf et prenons en charge les frais de
déblaiement ainsi que la perte de revenus pour la durée
de la fermeture de l’entreprise.

Qu’est-ce qui est assuré?
L’ensemble de votre inventaire commercial est assuré. Ceci
comprend entre autres les marchandises, les installations
techniques et autres installations telles que les machines,
les installations TED, le mobilier de l’entreprise et les
machines de travail à propulsion autonome.
Sont également assurés, par exemple, les propriétés de tiers
confiées, les valeurs pécuniaires et vos effets personnels
ainsi que ceux de vos collaborateurs, vos invités et vos clients.
Les frais occasionnés par des travaux de déblaiement et
de reconstitution vous seront également remboursés. Les
dommages économiques dus à une perte d’exploitation
sont aussi assurés.

Que pouvez-vous assurer d’autre?
→ Vol simple, par exemple de marchandises, de valeurs
pécuniaires et d’effets personnels
→ Frais engendrés par la fermeture de votre entreprise due
à une maladie transmissible (épidémie)
→ Détérioration des vitrages de locaux commerciaux loués
→ Détérioration du contenu d’un réfrigérateur ou congélateur

Quels sont les dommages assurés?
La détérioration physique imprévue et soudaine, la destruction ou la perte de choses assurées.
Exemples de dommages
→ Lors du chargement d’un camion avec des marchandises, un chariot élévateur tombe de la rampe. Le chariot
et les marchandises sont endommagés. Nous prenons
en charge les coûts pour la réparation du chariot, pour la
location du chariot de remplacement et remplaçons les
marchandises au prix du marché.
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Vos avantages en un coup d’œil
→ Couverture d’assurance complète selon le concept
de couverture all risks. Le principe selon lequel tout
ce qui n’est pas exclu est assuré s’applique.
→ Sont également assurés les risques qui n’étaient
pas compris dans les solutions d’assurance antérieures, en particulier les tremblements de terre et
les actes de malveillance.
→ Un seul contrat d’assurance comprenant des conditions contractuelles claires et compactes.

