
Pas à pas.



Depuis 1874, l‘emmental assurance mise sur une expérience solide dans le domaine 
des assurances. Cette petite société coopérative est chez elle dans les zones rurales 
de la Suisse. 

L’emmental propose des produits intéressants à un prix juste. Nous adaptons votre 
couverture d’assurance à vos besoins, et nous couvrons toute la palette des assuran-
ces grâce à nos partenaires de coopération. 

Le conseil et le suivi individuels sont importants pour nous. Nos conseillers et con-
seillères travaillent localement et sont à votre disposition pour répondre à vos de-
mandes – y compris en cas de sinistre. Confiez le traitement de vos sinistres à une 
entreprise à laquelle vous faites confiance. Selon le montant du sinistre, nous pou-
vons même régler le montant de vos frais directement en espèces – simplement et 
sans complications. 

Mais les cas de sinistre ne sont pas les seules occasions auxquelles nous vous ver-
sons de l‘argent. Nos client(e)s sont sociétaires et participent ainsi à notre réussite. 
Tous les trois ans, nous versons en espèces la participation au bénéfice dans un cad-
re fixe lors de l’une de nos nombreuses manifestations organisées à l’occasion de la 
distribution des bénéfices.

Petite et performante



Solution forfaitaire privaCombi
privaCombi est une solution forfaitaire destinée aux ménages, qui convient aux 
familles, aux couples ainsi qu’aux célibataires. Elle offre la possibilité de combiner 
l’ensemble des assurances privées et de les assurer dans le cadre d’une seule et 
même police. Les primes attractives grâce au rabais de combinaison offrent une so-
lution financièrement intéressante.

Exemples de primes pour une famille avec 2 enfants
Assurance inventaire du ménage
Couverture principale incendie/événements naturels/ 
vol/dégât des eaux
Somme d’assurance CHF 120 000            Prime CHF 258,00

Couvertures supplémentaires possibles (liste non exhaustive):

Vol simple à l’extérieur
Somme d’assurance CHF 2 000             Prime CHF 50,00

Bris de glaces (bâtiments et mobilier) forfait           Prime CHF 70,00

MénagePremium
Solutions complémentaires à l’assurance inventaire du ménage de l’emmental. As-
surez vos objets préférés contre l’imprévisible et les détériorations et destructions 
soudaines ainsi que la perte ou l’égarement.

Catégories forfaitaires assurables: 
Electronique, montres et bijoux, instruments de musique, photos et loisirs, vélos et 
appareils de sport, appareils auditifs, téléphones mobiles et smartphones

Somme d’assurance CHF 3 000              Prime CHF 49,00
               (par catégorie)
Responsabilité civile privée 
Couverture principale avec renonciation en cas de faute 
grave pour le locataire
Somme d’assurance CHF 5 mio                    Prime CHF 145,00

D’autres couvertures peuvent être prévues dans le cadre d’un entretien individuel. 
Il est aussi possible d’inclure une assurance bâtiments et la casco véhicule dans la 
même police. Toutes les primes annuelles sont calculées sans le droit de timbre.



André Bruggmann
Tél. 079 583 12 03
andre.bruggmann@emmental-versicherung.ch

www.emmental-versicherung.ch

Pour que nous puissions vous soumettre une offre sur mesure, n’hésitez pas à vous 
adresser à notre conseiller à la clientèle André Bruggmann. Il vous mettra en contact 
avec le conseiller de votre région.

L‘emmen-TALER

Si vous êtes membre de la TANZ Association Suisse TAS, 
nous vous offrons une partie de la première prime an-
nuelle!

• Valable uniquement pour les nouvelles souscriptions de produits de l‘emmental 
(inventaire du ménage, responsabilité privée, etc.) 

• Pour une prime annuelle jusqu‘à CHF 500.–, nous vous offrons 3 mois  
(sauf prime dommages naturels) 

• Pour une prime annuelle supérieure à CHF 500.–, nous vous offrons la moitié 
de la prime annuelle (sauf prime dommages naturels)

Conditions:
 
• La durée minimale du contrat est de 5 ans  

(hors période libérée du paiement des primes) 

• Pas de droit de résiliation annuel


