Assurance de choses pour les entreprises Individual
dans le secteur automobile

La sécurité par
une approche
systématique

L’assurance de choses pour les entreprises Individual (CHI) offre aux moyennes et grandes entreprises
de la branche automobile des solutions d’assurance sur mesure et protège les propriétaires de l’entreprise
contre les conséquences financières de dommages matériels, ainsi que contre leurs effets négatifs sur
le bilan et le compte de résultat. Le récapitulatif clair figurant dans votre police vous donne immédiatement
une vue d’ensemble des prestations.
Rapport primes-prestations
optimisé
Il n’existe pas d’entreprise sans
risque. Toutefois, il est inutile d’assurer
une entreprise contre tous les risques.
Pour un profil de sécurité idéal, avec
un rapport prix/prestations optimisé,
les assurances doivent être précisément
adaptées aux besoins effectifs de
l’entreprise.

Conseil global/gestion du risque
La police Individual saura vous convaincre en premier lieu par une approche
globale de vos besoins en matière d’assurance. Avec AXA, vous disposez d’un
partenaire qui non seulement vous
assiste dans l’identification des risques,
mais aussi vous conseille pour vous
aider à déterminer les risques que vous
pouvez réduire, éliminer, assumer vousmême ou assurer. Un conseil global,
effectué par nos spécialistes, vous est
offert gratuitement.

Une couverture d’assurance
individuelle
Concept modulaire
Outre les risques matériels traditionnels
tels que
l’incendie et les événements naturels
le vol avec effraction et le détrous
sement
les dégâts d’eau et
le bris de glaces
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divers risques supplémentaires peuvent
être inclus dans la même police:
Dommages causés par des événements naturels à des véhicules
automobiles en tant que marchandises
en plein air ou sous abri
Vol de véhicules
Dommages causés par des animaux
et des fouines à des véhicules auto
mobiles en tant que marchandises
Autres risques (EC) tels que des actes
de vandalisme contre des véhicules
automobiles en tant que marchandises
Couverture élargie machines pour
des enseignes publicitaires lumineuses
Couverture élargie informatique pour
des appareils informatiques, d’infrastructure informatique et des supports
de données
Couverture élargie machines pour
des installations stationnaires telles
que des bancs d’essai de freinage
Transport
Tremblements de terre
Terrorisme
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Avantages de la solution AXA
 olice transparente comprenant un
P
récapitulatif clair des prestations
Couverture standard étendue, avec
possibilité d’inclure des solutions
d’assurance spécifiques, optimisées
en fonction de la branche d’activité
Assurance de tous les sites per
manents en Suisse et dans la principauté de Liechtenstein
Couverture de 10 % des différentes
sommes d’assurance (hors véhicules)
en circulation dans le monde entier
(assurance externe)
Les véhicules automobiles en tant
que marchandises en circulation en
Europe et dans les pays riverains du
bassin méditerranéen sont également
assurés dans les limites des diffé
rentes sommes d’assurance (assu
rance externe)
Les véhicules de tiers confiés pour
un contrôle ou des réparations sont
aussi assurés lors des essais sur
route (couverture subsidiaire)
Inclusion à titre prévisionnel de nou
velles entreprises
Assurance prévisionnelle pour les
marchandises et les installations ainsi
que pour les véhicules automobiles
en tant que marchandises

 aquet de coûts complet pour tous
P
les risques
Evénements naturels inclus dans
l’assurance dans les limites de pres
tations convenues:
– dommages aux constructions
facilement transportables et à
leur contenu
– dommages aux choses se trouvant
sur les chantiers
– dommages aux véhicules automobiles en tant que marchandises
en plein air ou sous abri
Assurance de perte d’exploitation
étendue, avec inclusion des dommages de répercussion (dans les limites
des sommes convenues)
Possibilité d’inclure des bâtiments
Feuille d’inventaire pour la définition
de la somme d’assurance
Conseil global gratuit

