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baloise all risks
Protection complète pour votre entreprise

Le baloise all risks est là pour vous dans tous les cas. Cette
assurance couvre les valeurs de votre entreprise commer-
ciale ou industrielle ainsi que les pertes de revenu. En con-
cluant un seul contrat, vous bénéficiez d’une couverture
d’assurance complète sans lacunes de couverture. Ce qui
n’est pas explicitement exclu est assuré. De même vous
évitez des doubles couvertures.

Les risques assurés
Sont assurés tous les dommages imprévisibles et soudains
touchant des choses telles que les biens mobiliers, les mar-
chandises, les biens immobiliers, les biens transportés
et les machines. Sont également couverts les dommages
au patrimoine causés par une perte d’exploitation, une
perte de revenu locatif, etc. Sont également indemnisés
les choses particulières et les frais pouvant par exemple
être occasionnés par des travaux de déblaiement et de
reconstitution. La couverture s’applique au principe tous
risques; elle comprend ainsi également les risques que
l’on a peut-être oubliés jusqu’à présent.

Exemple de dommage 1
Lors du chargement d’un camion avec des marchandises,
le chariot-élévateur tombe de la rampe. Le chariot-élévateur
ainsi que les biens transportés sont endommagés. Nous
prenons en charge les frais de réparation du chariot-éléva-
teur, les frais afférents à la location d’un chariot-élévateur
de remplacement et indemnisons les marchandises endom-
magées au prix du marché.

Exemple de dommage 2
Suite à une surcharge, une partie du stock en rayonnage
surélevé s’effondre. De nombreuses pièces de précision
stockées sont détruites ou endommagées. Le fait que les
pièces ne soient plus disponibles entraîne des interru-
ptions au niveau de la production. Le baloise all risks ne
prend pas seulement en charge les dommages survenus
sur les marchandises mais également les frais supplémen-
taires et la perte de revenu. Bien entendu nous payons
également le nouveau rayonnage.



www.baloise.ch

Grande flexibilité
Vous décidez en fonction de vos besoins de la conception
de l’étendue de l’assurance. Toutes les variantes sont pour
ainsi dire possibles. Les risques spéciaux, que vous con-
sidérez comme particulièrement importants, peuvent être
ajoutés de façon modulaire (par exemple: tremblements
de terre, risque de transport, altération des marchandises,
dommages aux machines, perte de données, risque de
construction et de montage, terrorisme). Il est également
possible de convenir de franchises plus ou moins élevées
en fonction de chacun des dangers.

Les principaux avantages en un seul coup d’œil:
→ L’ensemble des exclusions figure clairement dans les

conditions contractuelles. Tout le reste est assuré.
→ Pour toutes les couvertures, un seul contrat

d’assurance avec des conditions contractuelles
claires est établi.

Nous vous aidons à identifier les risques
et à éviter les dangers.

Grâce à cette composition unique alliant la prévention aux
prestations d’assurance complètes, nous vous offrons, à
vous et à votre entreprise, une sécurité maximale.

Si malgré tout, un sinistre devait se produire, nous veille-
rons à ce qu’il soit réglé dans les meilleures conditions.
En cas d’urgence et de sinistre, nous sommes là jour et nuit
pour vous au numéro 00800 24 800 800.

Vous trouverez des informations complémentaires sous:
www.baloise.ch

Terrorisme
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Tremblements de terre

Dommages techniques

all risks
Tous les dommages de choses imprévus et soudains ainsi que les frais supplé-
mentaires ou les pertes de produits qui en résultent, sous réserve de certaines
exclusions

Un contrat d’assurance pour les choses mobiles, immobilières, produits et frais


