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A vos côtés

Il faut remonter aux origines de la Vaudoise
Assurances pour comprendre l’attention toute
particulière qu’elle porte au monde agricole.
Fondée deux ans avant l’Union Suisse des Paysans, la
Vaudoise a très vite fait des agriculteurs désireux de
mutualiser leurs risques une clientèle privilégiée.
Aujourd’hui, nous proposons à l’ensemble des acteurs
des domaines agricoles et viticoles une gamme de
couvertures adaptées à leurs activités et adaptables
sur mesure à leurs besoins.

Pour votre patrimoine

Inventaire

Transports

Une offre modulable et adaptée à chaque filière pour
assurer votre exploitation et son contenu.
Les métiers du monde agricole et viticole ont des
besoins spécifiques que la Vaudoise permet de couvrir:

Transports, exportations de vin, chargements, déchargements, manutentions, livraisons effectuées pour
ou chez vos clients. Ce sont autant de situations et de
risques dont vous pouvez vous prémunir, grâce à la
Vaudoise et à notre partenaire TSM, pour les solutions
spécifiques:

• Interruption d’exploitation
• Couverture pour votre bétail
• Casco agricole
• Bureautique
• Dommages aux produits réfrigérés, congelés et/ou
surgelés
Vous avez une ou plusieurs activités accessoires telles
que:
• Réparation de machines agricoles et de véhicules
pour tiers
• Travaux de construction et excavation pour tiers
• Hébergement
Nous vous proposons dans le même contrat les couvertures complémentaires adaptées à ces besoins
spécifiques.
Installations techniques
Faucheuse, pressoir, etc. Les machines et les installations techniques de votre exploitation peuvent être
couvertes dans un seul contrat, vous garantissant
ainsi une meilleure sécurité:
• Erreurs de manipulation
• Collision
• Dommage lié à l’introduction d’un corps étranger
• Perte d’exploitation/frais supplémentaires suite à
un dommage assuré
Pour les machines jusqu’à trois ans d’âge, c’est la valeur à neuf qui est remboursée.
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• Couverture lors de foires et d’expositions
• Stockage provisoire
• Manipulations/mouvements de marchandises sur
le site de l’exploitation
• Prise en charge des coûts et des surcoûts
(p. ex. suppléments pour heures supplémentaires,
envois express)
• Interruption d’exploitation transport
• Amendes contractuelles transport
Véhicules à moteur
Tracteur, véhicule de transport de marchandises ou
de personnes, votre mobilité et celle de vos collaborateurs est essentielle. La Vaudoise, dont l’expertise dans
l’assurance des véhicules à moteur est unanimement
reconnue, vous apporte des solutions novatrices:
• Suivi administratif simplifié dès cinq véhicules avec
notre gestion de flottes
• Possibilité d’inclure le(s) véhicule(s) privé(s) dans la
flotte
• En cas de dommage total, indemnisation au-dessus
de la moyenne
• Possibilité d’assurer les propres machines amovibles
dans un contrat casco spécifique
• Assistance

En tant qu’assureur toutes
branches, nous sommes à
votre disposition pour tous
vos besoins tels que:
• Assurance vie
• Accident individuel
• Maladie individuelle
N’hésitez pas à nous contacter
pour de plus amples informations.

Bâtiment

Assurances Construction

Les activités agricoles et viticoles nécessitent le plus
souvent des infrastructures immobilières importantes.
Pour assurer ces bâtiments il est nécessaire de recourir
à une solution particulièrement souple, telle que celle
de la Vaudoise.

Dans les milieux agricoles et viticoles, les besoins et
les technologies évoluent, nécessitant souvent de
nouvelles infrastructures. La Vaudoise vous permet de
sécuriser ces projets d’investissement:

Quelques-uns de nos points forts:
• Couverture des équipements techniques
• Couverture pour les travaux et transformations
• Couverture des pertes de revenus locatifs comprenant les frais fixes continus (p. ex.: les intérêts hypothécaires)
• Couverture Casco Bâtiment
• Couverture pour les dommages causés par l’énergie
électrique
• En fonction des cantons, une couverture complémentaire à l’établissement cantonal d’assurance
des bâtiments peut également être prévue
Responsabilité civile
Avec l’utilisation de matériels toujours plus performants, les risques de dommages causés par l’ensemble
des collaborateurs de l’entreprise à des tiers ainsi que
leurs conséquences augmentent constamment. Les
animaux sont également une source fréquente de
dommages. La Vaudoise indemnisera les prétentions
justifiées de tiers, et vous défendra contre les prétentions injustifiées.
Nous proposons des couvertures spécifiques aux
domaines agricoles et viticoles:
• Dégâts aux machines, y compris aux tracteurs et
aux outils loués ou empruntés à des tiers
• Dommages aux objets travaillés
• Dommages causés par le mélange de lait contaminé
(butyrique ou médicament)
• Protection juridique en matière pénale
• Possibilité d'inclure votre responsabilité civile privée

• RC maître d’ouvrage
• Assurance construction
Protection juridique
L’agriculture et la viticulture sont aujourd’hui très réglementées et soumises à une pression économique
importante. Pour vous permettre de faire face à d’éventuels démêlés juridiques et de faire valoir vos droits
sans devoir payer les honoraires d’avocat onéreux,
nous collaborons avec Orion, l’un des leaders en Suisse
de l’assurance juridique. Nous vous proposons une
couverture professionnelle parfaitement adaptée aux
besoins actuels d’une entreprise:
• Frais d’avocat ou de médiateur
• Frais d’expertise
• Frais de justice et de procédure
• Dépens alloués à la partie adverse
• Avances pour les cautions pénales

Pour vous et vos collaborateurs

Accident LAA
Solutions en cas d’accident en conformité aux obligation légales
Vous et vos collaborateurs avez un travail souvent
physique, en contact direct avec la nature et avec
tous les risques que cela implique.
La Vaudoise est un des acteurs les plus réputés en
assurance accident collective et dans la gestion des
prestations.
En tant que chef d’entreprise ou indépendant, vous
êtes l’atout principal de votre activité et donc celui qui
nécessite d’être le mieux couvert.
Accident Complémentaire
Solutions en cas d’accident comblant les lacunes de
l’assurance obligatoire et modulables selon vos
besoins
Profitez et faites profiter vos collaborateurs d’une
assurance accident étendue offrant des prestations
de premier ordre:
• Renonciation aux réductions en cas de faute grave
• Assurance hospitalisation en division privée pour un
accès aux meilleurs spécialistes
• Case Management pour les cas les plus graves
Maladie Perte de gain
Solutions en perte de salaire en cas de maladie
Les charges financières dues à une absence en cas de
maladie de vous ou d’un collaborateur peuvent mettre
en péril le bon fonctionnement de votre activité.
Il est donc primordial que vous puissiez nous transférer
ce risque, afin de garantir la bonne marche de votre
entreprise:
• Répartition des primes à parts égales entre l’employeur et l’employé
• Flexibilité dans le choix du délai d’attente
• Produit spécifique pour les indépendants
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LPP
La prévoyance professionnelle est un système
d’épargne et de couverture de risques constitué par
les versements des travailleurs et des employeurs,
destiné à compléter l’AVS et l’AI.
La Vaudoise collabore en matière de prévoyance professionnelle avec Swiss Life, le leader sur le marché.
Les points qui font de Swiss Life un partenaire attractif:
• Sécurité maximale: est et restera un partenaire
fiable de par sa solidité. La solvabilité du groupe
présente une valeur largement supérieure par
rapport aux 100% exigés
• Rémunération maximale: atteint la rémunération
globale la plus élevée de tous les assureurs (assurance complète), en comparaison sur le long terme
sur différentes périodes
• Flexibilité: vous offre une très grande flexibilité dans
l’aménagement de votre solution de prévoyance individuelle
• Prestations optimales: verse une rente d’invalidité à
partir d’une incapacité de gain de 25% et assure la
rente de partenaire sans prime supplémentaire. Les
concubins ne doivent pas nécessairement se faire
enregistrer
• Gestion très simple: vous garantit une gestion commode et simple de la prévoyance professionnelle
grâce au portail en ligne «Swiss Life my Life»

Avec les solutions d’assurance
de la Vaudoise, vous bénéficiez
de couvertures étendues au
meilleur prix.
Proche de vous, votre conseiller
vous apportera des réponses
sur mesure en adéquation avec
vos besoins.

Ligne de conseil juridique

Bénéficiez d’un avantage gratuit!
Une question juridique? Contactez le 0800 812 912.
• Un service réservé aux clients de la Vaudoise
Assurances
• Une équipe de juristes et d’avocats qualifiés à votre
écoute
• Une réponse immédiate
Les problèmes juridiques paraissent souvent très
compliqués de prime abord, et pourtant…
Il suffit parfois d’un conseil avisé pour clarifier la
situation et vous permettre ainsi de prendre une
décision.
Grâce à notre ligne de conseil juridique, vous pouvez
entrer en contact avec des juristes et des avocats afin
d’obtenir les renseignements utiles dans le cadre de
questions liées au droit.
Notre ligne de conseil juridique Vaudoise Assurances
est à votre disposition du lundi au vendredi de 8h à 17h.
Ce service est proposé en partenariat avec Orion
Protection Juridique.

Fondée en 1895, la Vaudoise est une compagnie d’assurance suisse faisant partie
des dix plus grandes sociétés du marché.
Proche de ses clients, avec plus de 100
agences réparties sur l’ensemble du territoire, la Vaudoise attache une grande
importance à l’établissement d’une relation de confiance et à la qualité du conseil.
D’origine mutualiste, notre groupe se développe de manière autonome dans une
perspective à long terme pour le plus
grand intérêt de sa clientèle.
La Vaudoise fait participer ses clients à son
succès en redistribuant une partie de ses
bénéfices.
–––
www.vaudoise.ch
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