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Baloise assurance d’entreprises PME
Assurance technique
Vos machines, vos appareils techniques et votre infrastructure informatique sont exposés à divers risques.
Les dommages peuvent avoir de nombreuses causes qui
sont souvent d’ordre technique, comme la casse d’un arbre
de transmission ou un court-circuit à l’intérieur de l’appareil. Mais il s’agit aussi parfois de la personne elle-même
qui cause un dommage par inadvertance ou avec l’intention
de nuire.
Cela peut avoir des conséquences financières considérables
pour votre entreprise. Outre les frais de réparation de l’installation endommagée, des frais consécutifs élevés sont
souvent aussi occasionnés en cas de sinistre, par exemple
lorsque l’entreprise est à l’arrêt après un sinistre ou si des
données perdues doivent être restaurées.
La solution intelligente pour votre entreprise
L’assurance technique est toujours là pour vous. Grâce à
notre solution d’assurance, vous pouvez déterminer le
niveau de couverture optimal selon vos besoins. Il vous suffit de choisir la formule qui vous convient.
Qu’est-ce qui est assuré
Vos machines, installations techniques, appareils et dispositifs sont assurés. Cela comprend entre autres les
machines sur site (p. ex. installations de production), l’infrastructure informatique tout comme les machines de
travail mobiles et automotrices (p. ex. chariot élévateur,
excavatrice, balayeuse).
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Les frais, en lien avec le dommage, qui sont occasionnés
par exemple par des travaux de déblaiement ou pour la
restauration d’éléments de construction (par exemple les
fondations), vous sont aussi remboursés.
En option, l’assurance technique est aussi là pour vous lors
d’une perte d’exploitation.
Quels dommages peuvent être assurés
→ Détérioration et destruction de choses assurées à la
suite de
– l’action de forces extérieures
	par exemple collision, heurt, renversement, chute,
absorption ou pénétration de corps étrangers et de
liquides, mauvaise utilisation, maladresse, négligence, malveillance
– causes internes
	par exemple court-circuit, surcharge, surpression,
sous-pression, surrégime, défaillance de dispositifs de
mesure, de réglage ou de sécurité
→ Vol (y compris vol simple)
→ Perte à la suite d’une inaccessibilité (p. ex. par engloutissement)

La protection adaptée aux besoins
particuliers de votre PME avec nos formules
préconfigurées.

Exemples de dommages
→ Une machine de production importante s’arrête de
manière inattendue. La cause est rapidement découverte:
le moteur a été endommagé et est tombé en panne.
→ Lors du déplacement de marchandises sur le site de
l’entreprise, le chariot élévateur heurte un portail.
Son dispositif de levage s’en trouve considérablement
endommagé.
→ Un collaborateur laisse tomber par inadvertance un
appareil de mesure onéreux qui est endommagé au point
de ne plus pouvoir être réparé.

Vos avantages en un coup d’œil
→ Couverture d’assurance optimale adaptée à vos
besoins
→ Procédure simple sans liste des machines
→ Machines temporairement louées ou prises en l easing
aussi couvertes par l’assurance
→ Assurance prévisionnelle (réserve) jusqu’à 20 % de la
somme assurée
→ Un seul contrat d’assurance avec des conditions
contractuelles claires et compactes

Sélectionnez la formule d’assurance adaptée à vos besoins:
Formules d’assurance

Notre
recommandation

ECO

SMART

TOP

ü

ü

ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü

Perte à la suite d’une inaccessibilité (pour les choses utilisées en externe)





Prestations de construction, frais de mouvement et de protection (pour les machines, installations
techniques, appareils et dispositifs assurés au lieu du risque)

ü

ü

Indemnisation à la valeur à neuf en cas de dommages techniques

ü

ü

Perte d’exploitation: perte de revenus et frais supplémentaires (pour les technologies de l’information
et les aéronefs sans occupants uniquement frais supplémentaires)





Vol, y compris vol simple





Outillages, moules et appareils portés interchangeables





Détérioration et destruction, au choix des
→
→
→
→

machines, installations techniques, appareils et dispositifs
machines de travail automotrices, machines mobiles et véhicules spéciaux (tous avec plaque de contrôle)
technologies de l’information (ETI)
aéronefs sans occupants

Validité territoriale: aux lieux d’assurance ainsi que, pour les choses mobiles utilisées en externe,
à n’importe quel endroit (au choix Suisse / pays voisins ou dans le monde entier)
Assurance prévisionnelle pour les nouvelles acquisitions et les augmentations de valeur
Frais de sauvetage, de déblaiement et d’élimination
Dommages dus à l’action de forces extérieures et à des causes internes

Dommages pendant les foires, les expositions, les révisions et les transports en Suisse + dans les pays
voisins (pour les machines, installations techniques, appareils et dispositifs assurés au lieu du risque)

ü

Améliorations techniques et frais supplémentaires de remplacement

ü

Assurance des données (couverture complémentaire)

ECO

SMART

TOP

ü

ü

ü

Frais supplémentaires en cas d’interruption des systèmes informatiques





Vol, y compris vol simple





Frais pour la reconstitution de données et de logiciels après un dommage physique / une déficience physique
(Data Basis)

 compris dans l’assurance mais peut être désélectionné
 assurable en option
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