Pas à pas.

De PME à PME
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.
Afin que vous puissiez concentrer toute votre énergie sur votre cœur de métier, nous
sommes pour vous un partenaire d’assurance solide. En tant que PME régionale,
nous comprenons les besoins des entreprises suisses en matière d’assurance et nous
confions la réparation des sinistres à des PME locales.
Le conseil et le suivi individuels sont importants pour nous. Nos conseillers et conseillères travaillent localement et sont à votre disposition pour répondre à vos demandes – y compris en cas de sinistre. À cet égard, nous recherchons toujours la
meilleure solution possible pour votre entreprise. L’emmental propose des produits
intéressants à un prix juste. Grâce à nos partenaires de coopération, nous couvrons
toute la palette des assurances.
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 cadre fixe lors de l’une
de nos nombreuses manifestations organisées à l’occasion de la distribution des bénéfices.

Solution forfaitaire ecoCombi
ecoCombi est la solution forfaitaire pour les PME. Elle offre la possibilité de combiner
l’ensemble des assurances importantes pour une entreprise et pour un ménage, et
de les assurer dans le cadre d’une seule et même police.
La couverture d’assurance est parfaitement adaptable aux besoins d’une PME. Les
primes attractives grâce au rabais de combinaison offrent une solution financièrement intéressante.

Exemples de primes
Couverture principale incendie/événements naturels/ vol/dégât des eaux
Somme d’inventaire CHF 100 000 			
Prime CHF 272,50
(y compris vente de vêtements et
installations immobilières)
Couvertures supplémentaires possibles (liste non exhaustive):
Bris de glaces
Exemple: Miroir cassé dans le studio de danse
Somme d’assurance CHF 2 000 				

Prime CHF 80,00

Perte d‘exploitation
Exemple: Studio inutilisable en raison d’un dégât
des eaux
Chiffre d’affaire annuel CHF 100 000 			

Prime CHF

VirusPlus
Exemple: Coût de la restauration des données clients
Somme d’assurance jusqu’à CHF 20 000 			

Prime CHF 100.00

InventairePlus
Exemple: Détériorations et destructions soudaines
et imprévisibles
Somme d’assurance CHF 10 000 			

Prime CHF 150.00

Responsabilité civile d’entreprise
(y compris responsabilité du locataire)
Somme d’assurance CHF 5 mio				

Prime CHF 250.00

Toutes les primes annuelles sont calculées sans le droit de timbre.

47.00

L‘emmen-TALER
Si vous êtes membre de la TANZ Association Suisse TAS,
nous vous offrons une partie de la première prime annuelle!
•

Valable uniquement pour les nouvelles souscriptions de produits de l’emmental

•

Pour une prime annuelle jusqu‘à CHF 500.–, nous vous offrons 3 mois
(sauf prime dommages naturels et prime responsabilité civile d’entreprise)

•

Pour une prime annuelle supérieure à CHF 500.–, nous vous offrons la moitié
de la prime annuelle
(sauf prime dommages naturels et prime responsabilité civile d‘entreprise)

Conditions:
•

La durée minimale du contrat est de 5 ans
(hors période libérée du paiement des primes).

•

Pas de droit de résiliation annuel

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.

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

www.emmental-versicherung.ch

