Tech in One
Machines et installations techniques

L’ assurance des objets
techniques peut être si simple

Assurer les machines et
les installations techniques

Tech in One, l’assurance facile
Pourquoi une assurance technique?
Vos machines et installations techniques sont assurées dans le
cadre de votre contrat d’assurance Choses. Celui-ci peut prévoir
des indemnisations en cas d’incendie, de dégâts d’eau ou de vol.
Mais que se passe-t-il en cas de panne ou si vos machines sont
endommagées suite à une erreur de manipulation? Tech in One
vous apporte la solution à tous les ennuis pouvant affecter vos
machines et installations.
En toute simplicité
Avec Tech in One, rien de plus facile que d’assurer vos machines
et installations techniques. Un seul contrat suffit pour tous les
types de couverture. Chaque machine ou groupe de machines
peut être assuré de manière différente. Et, pour les machines
jusqu’à trois ans d’âge, c’est la valeur à neuf qui est remboursée:
vous pourrez ainsi vous rééquiper immédiatement en cas de
dommage. Avec Tech in One, l’assurance technique est simple,
complète et modulable!
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Tech in One – intégralement assuré

Couvertures
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Les couvertures optionnelles

Protections supplémentaires
Extensions de couverture
La couverture des événements de type incendie, dommages
naturels, dégâts des eaux ou vol est optionnelle; les machines
et installations techniques peuvent en effet déjà être assurées
contre ces risques dans le cadre de l’assurance Choses. Vous
évitez ainsi de vous assurer deux fois!
Troubles civils
En option également, il est possible d’assurer vos machines et
installations contre les conséquences de troubles civils: manifestations, attroupements, désordres, mouvements de rue. Cette
extension peu coûteuse peut vous éviter de grosses dépenses
liées à ces situations exceptionnelles.

L’ assurance perte d’exploitation

Protégez votre chiffre d’affaires

Des frais à éviter

Un manque à gagner?
Une machine hors service, c’est souvent le début d’ennuis bien
plus sérieux. Interruption partielle ou totale de l’exploitation,
perte de revenus... Protégez-vous en souscrivant l’option «pertes
d’exploitation et frais supplémentaires».

Les conséquences
d’une panne ou d’un
accident peuvent être
coûteuses pour l’entreprise: Tech in One
peut vous en prémunir!

La solution Tech in One
L’assurance vous rembourse non seulement le dommage économique subi, mais aussi tous les frais supplémentaires nécessaires,
pendant la durée de l’interruption, au maintien de l’exploitation à
son niveau habituel.
Cette extension à l’assurance «pertes d’exploitation» de votre
entreprise est une option Tech in One nécessaire pour couvrir les
pertes causées par une panne ou un accident de vos machines ou
installations techniques.

Vos objets techniques bien assurés

Dommages internes et externes
Une panne?
Une machine ou une installation technique n’est jamais à l’abri
d’une panne. Erreur de manipulation, négligence, mauvais réglage, vice de construction ou défauts de matériau: les causes
peuvent être diverses. L’incident peut aussi survenir dans le
processus technologique: température trop élevée, surcharge,
manque d’eau ou de lubrifiant... Notre solution Tech in One
intervient dans tous les cas de figure. C’est ce qu’on appelle la
«couverture dommages internes».
Un accident?
Collision, chute, surtension, pollution, sabotage... L’éventail des
causes de dommages accidentels est large mais tous les cas sont
couverts par Tech in One. C’est ce qu’on appelle la «couverture
dommages externes».
Des frais supplémentaires?
Frais de déblaiement, de sauvetage, de réparations provisoires ou
toute autre dépense subie: Tech in One prend également en
charge les conséquences de la panne ou du dommage.

L’existence humaine est jalonnée de
nombreuses étapes. Il est primordial
de pouvoir compter sur un assureur
présent, proche de vous et à votre
écoute.
La Vaudoise s’engage à vos côtés et
vous accompagne tout au long de
votre vie. Nous mettons tout notre
savoir-faire dans la recherche de
solutions concrètes adaptées à vos
besoins réels.
Ainsi, vous pouvez consacrer votre
énergie aux personnes et aux activités qui vous tiennent à cœur, en
toute sérénité.
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www.vaudoise.ch
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La Vaudoise, pour plus de sérénité

