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Public cible
La nouvelle solution d’assurance Inventaire Business One s’adresse aux entreprises.
Elle permet de couvrir l’ensemble de l’inventaire comprenant notamment les marchandises, le matériel et les installations.
Quelles sont les extensions spécifiques que nous pouvons offrir ?
• Vandalisme, effondrement de bâtiments
• Bureautique
• Risques techniques (dommages internes)
• Casco inventaire (dommages externes)
• Transport
• Epidémie
• Cyber
Sans oublier des couvertures telles que:
• Valeurs pécuniaires
• Vol simple
• Détériorations des aménagements extérieurs et jardins
• Détérioration des produits sous température contrôlée
• Tremblement de terre
• Terrorisme (sommes supérieures à CHF 10 Mio)
• Interruption d'exploitation et frais supplémentaires
3 niveaux de sécurité supplémentaires
1. Sous-assurance: lorsque le montant du sinistre (CHF 50’000 au maximum) est
inférieur à 10% de la somme assurée, la Vaudoise renonce à faire valoir la sous-assurance
2. Couverture prévisionnelle: proposée d’office et pouvant être adaptée en fonction des
besoins, elle évite ainsi toute déconvenue en cours d’année en cas de hausse de la
somme d’assurance
3. Faute grave: aucune réduction de prestations en cas de faute grave (sans surprime)
Troubles Intérieurs et Actes de Malveillance
Une couverture étendue comprenant les risques suivants:
• Vandalisme, actes de malveillance, troubles civils, conflits contractuels
• Ecoulement de masse en fusion: chaleur provoquée par l’écoulement soudain
et accidentel de masses en fusion (ex.: dans les verreries ou les fonderies)
• Collision de véhicules: provoquée par des véhicules
• Effondrement de bâtiment, (ex.: une dalle qui cède)
• Contamination radioactive

L’assurance Inventaire pour les entreprises
Une solution simple et transparente couvrant
votre entreprise auprès d’une compagnie
proche de vous et bénéficiant d'une longue
expérience dans ces domaines.
La Vaudoise propose en toute simplicité une
assurance Inventaire modulable pour les PME
comme pour les plus grandes entreprises
qu’elles soient en raison individuelle, société en
responsabilité limitée ou en société anonyme.

Ligne juridique
Nos clients bénéficient gratuitement de ce
service de conseil au 0800 812 912, du lundi au
vendredi de 8h à 17h.

Franchise intégrale possible
Dès que le montant du sinistre dépasse la
franchise convenue de CHF 500.– resp.
CHF 1’000.–, le dommage est remboursé dans
sa totalité, sans qu'aucune franchise ne soit
déduite.
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Bureautique
Permet de se prémunir contre les dommages externes et internes survenant subitement et de façon imprévue (par ex. erreur de manipulation, maladresse, négligence, vol
simple, heurt, court-circuit, etc..) pour les installations de bureautique et d’administration, ainsi que les installations de traitement de données, de terminaux de paiements,
d’installations de sécurité ou outils de communication tels que PC, laptop, imprimantes
/ photocopieurs, caisses enregistreuses, alarmes, caméras de surveillance, smartphones
ou tablettes. Pour les installations en circulation, l’assurance est valable dans le monde
entier.
Transport
Une couverture pour les risques de pertes et de détériorations lors d’un transport en
Suisse ou dans tous les pays limitrophes et ceci quel que soit le moyen de transport.
Sont assurés les marchandises, le matériel et les installations pendant les transports
effectués par un employé ou par des transporteurs que la société assurée a mandaté.
Une couverture également valable pour toutes les participations à des expositions,
foires, marchés d’une durée maximum de 15 jours.
Casco inventaire (dommages externes)
En complément aux autres extensions, il s’agit d'une couverture optimale pour tous les
dommages qui sont la conséquence d’une cause externe survenant subitement.
Sont assurées toutes les choses faisant partie de l’inventaire aussi bien les marchandises, le matériel et les installations (ex.: mobilier, machines, produits, etc..).
Risques techniques (dommages internes)
En complément aux autres extensions, il s’agit d'une couverture optimale pour tous
les dommages survenant subitement et de manière imprévue qui sont la conséquence
d’une cause interne (ex.: vice de construction, court-circuit, surcharge, manque de lubrification).
Sont assurés les appareils techniques (ex.: enseignes lumineuses) et les machines
d’une valeur à neuf individuelle n’excédant pas CHF 10’000.- ou CHF 20’000.- en fonction de la somme d’assurance choisie.
Cyber
Nous offrons une couverture étendue lors d’attaques contre les données électroniques
ou des systèmes de traitement de l’information, d'accès non autorisés aux données
électroniques, d’intrusions dans les systèmes de traitement de l’information et d’actions
de programmes malveillants (virus).
Sont assurés:
• la restauration des données;
• les abus en lien avec de cartes de crédit et de débit;
• les frais de prévention;
• les frais de constatation liés aux expertises externes;
• les frais de notification visant à informer les clients dont les données ont été touchées
par un dommage assuré;
• les frais visant la préservation ou le rétablissement de votre réputation;
• les frais en lien avec des menaces d’extorsion ou de chantage jusqu’à concurrence de
20% de la somme d’assurance;
• l’interruption d’exploitation liée aux dommages assurés.
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Exemple de sinistres:
TIAM/EC
Dommages aux biens causés lors d’une manifestation.
Personnel en grève qui détruit le matériel du
preneur d'assurance.
Bureautique
En voulant sortir sa carte de crédit du terminal
de paiement, le client laisse tomber le terminal
par terre et l’endommage.
La tasse de café de l’un des employés tombe sur
un ordinateur, qui devient hors d’usage.
Transport
Lors du transport de marchandises à un autre
dépôt, un employé l'endommage lors de son
acheminement.
Casco
En mettant en place des marchandises en rayon,
un carton chute et le contenu de ce dernier est
endommagé.
Le desk de la réception mal stabilisé suite à un
déménagement tombe lors d'un passage d’un
client.
Technique
Un court-circuit occasionne d’importants
dégâts sur les composants électroniques
d’une machine.
Suite à un mauvais réglage d’une machine, cette
dernière s’emballe, provoquant d’importants
dommages.
Cyber
Suite à l’intrusion d’un virus, le site internet de
la société et certains appareils sont bloqués.
Une demande de rançon est parallèlement
sollicitée pour en retrouver l’usage.

Casco et Technique: une valeur de
remplacement claire et transparente pour tous!
Jusqu’à 36 mois valeur à neuf
Dès le 37ème mois, la valeur de
remplacement correspond à la valeur actuelle,
calculée comme suit:
• dès la 4ème année
• dès la 5ème année
• dès la 6ème année
• dès la 7ème année
• dès la 8ème année
• dès la 9ème année
• dès la 15ème année

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Assistance technologique
Un vrai plus!
Offerte en complément à la couverture Cyber,
l’assistance technologique permet, indépendamment d’un cas de sinistre, de bénéficier gratuitement d’un support technique afin de trouver des solutions liées à l'utilisation du hardware, software, smartphones, etc.., du lundi au
vendredi de 8h à 20h au 0800 811 911.

