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Crèches Plus
Plus de sécurité pour votre crèche

Nous vous soutenons de manière fiable et à des conditions 
attrayantes dans l’énorme responsabilité que vous assumez 
envers vos petits protégés et leurs parents.
«Crèches Plus» vous propose trois modules – assurance res-
ponsabilité civile, assurance choses et assurance-accidents – 
que vous pouvez combiner et structurer selon vos souhaits.

Les trois modules
1. Assurance responsabilité civile pour des prétentions suite à 

des dommages matériels, corporels et économiques, com-
prenant la protection juridique lors d’une procédure pénale 
ou d’une procédure disciplinaire de droit public.

2. Assurance choses pour incendie et événement naturel, 
effraction et détroussement, dégât des eaux, bris de glace et 
perte d’exploitation.

3. Assurance-accidents (enfants) pour le cas le plus extrême; 
capital-invalidité et capital décès

La solution d’assurance «Crèche Plus», taillée sur mesure pour 
les crèches, offre la protection nécessaire à leurs collaborateurs 
et aux enfants qui leur sont confiés.

Vos principaux avantages:
 → Une solution d’assurance conforme aux risques
 → Des prestations étendues et à bon marché
 → Sécurité et prévention

Exemple – responsabilité civile
Pendant une excursion dans la forêt, un incident se produit. 
L’un des enfants s’échappe et s’éloigne du groupe. La personne 
chargée de la surveillance est alors confrontée à un dilemme: 
doit-elle suivre l’enfant qui s’est échappé et laisser le groupe 
sans surveillance, ou manquer à son devoir de surveillance 
envers l’enfant qui s’est échappé? Les deux variantes repré-
sentent une violation du devoir de surveillance et, en cas de 
sinistre, pourraient conduire à des réductions d’indemnités. 
La Bâloise Assurances protège les collaborateurs dans tous 
les cas et ne réduit pas ses prestations en cas de violation de 
l’obligation de vigilance.

Exemple – assurance choses
Un matin, lorsque la collaboratrice ouvre la garderie, elle cons-
tate qu’une vitre a été endommagée. Aucune trace du coupable. 
La Bâloise Assurances assume les frais du vitrage de secours 
ainsi que ceux du remplacement de la vitre endommagée.

Exemple – assurance-accidents
Un enfant se cache en jouant avec ses camarades dans la cabane 
construite dans un arbre du jardin de la garderie. Lorsqu’il 
redescend de sa cachette, il manque la première marche au 
niveau de l’arbre et fait une chute de plus de deux mètres, sur 
la tête et le dos. Les blessures sont tellement importantes que 
l’enfant sera invalide à vie. Grâce à l’assurance-accidents de 
la garderie, la Bâloise Assurances met un capital-invalidité à 
la libre disposition de l’enfant et de ses représentants légaux.
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Module assurance responsabilité civile
Un bref instant d’inattention et c’est la catastrophe. Les 
crèches ne font pas exception au problème actuel du man-
que de personnel: dans ce contexte, celui-ci a des difficultés 
à satisfaire à ses obligations de manière permanente, notam-
ment l’obligation de surveillance. En cas de dommages matéri-
els ou corporels, les éducateurs pourront continuer de se con-
sacrer aux enfants.

Module assurance choses
Un instant d’inattention suffit pour que la nouvelle poussette 
soit dérobée. Sans la couverture d’assurance adéquate, la crèche 
devrait normalement répondre du sinistre. C’est pourquoi 
nous proposons aux crèches la possibilité exclusive d’assurer le 
risque du simple vol (y compris les frais de changement de ser-
rures suite à la perte des clés).

Module assurance-accidents
Les petits accidents font partie de la vie quotidienne des 
enfants. Mais si, lors de leur séjour à la crèche, un accident 
grave survenait, les prestations en capital – en complément de 
la couverture d’assurance souscrite par les parents à titre privé 
– aident à assurer au moins les conséquences financières.

Laissez-nous vous présenter les nombreux avantages 
de l’offre globale «Crèches Plus» de la Bâloise.

En tant que solution modulaire, «Crèches Plus» tient 
compte de vos besoins réels et vous offre une couverture 
d’assurance étendue à un prix intéressant. Demandez-
nous une offre sur mesure.

3 modules – 3 «Plus» pour des extensions de couverture spécifiques aux garderies

Votre sécurité nous tient à cœur.
Et nous vous le démontrons, 
par exemple, avec

 → Des concepts de couverture modulaires et étendus 
 → Financement et assurance d’un seul tenant
 → Un soutien global vis-à-vis des enfants qui vous 
sont confiés et de leurs parents

Vous trouverez de plus amples informations sur  
www.baloise.ch
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