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La solution sur mesure
pour votre entreprise
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A vos côtés

Consacrez-vous à vos projets. Nous assurons votre
entreprise.
Nos produits d’assurance flexibles pour les petites et
moyennes entreprises offrent une protection en cas
d’interruption de l’activité ou de problèmes affectant
les bâtiments et l’équipement. Nous proposons également des assurances pour le personnel.
Une solution adaptée à vos besoins et définie sur
mesure pour votre entreprise.

Pour votre patrimoine

Inventaire
Modulable et adaptée à chaque entreprise, notre solution permet de couvrir l’ensemble de l’inventaire de
votre entreprise, tel que les marchandises et les installations.
Un client laisse tomber le terminal par terre en voulant sortir sa carte de crédit et l’endommage?
En mettant en place des marchandises en rayon, un
carton chute et le contenu de ce dernier est détruit?
Le site internet de votre société et certains appareils
sont bloqués suite à l’intrusion d’un virus et une demande de rançon est sollicitée?
Hormis les couvertures traditionnelles incendie, vol,
dégât des eaux et bris de glace, nous proposons une
gamme de couvertures adaptées à vos besoins et activités spécifiques, telles que:
• Vandalisme et effondrement de bâtiments
• Bureautique
• Transport
• Risques techniques (dommages internes)
• Casco inventaire (dommages externes)
• Epidémie
• Cyber
De plus, afin que vous puissiez vous consacrer à votre
activité en toute sérénité, la Vaudoise:
• Renonce à faire valoir la sous-assurance lorsque le
montant du sinistre (CHF 50’000.- au maximum)
est inférieur à 10% de la somme assurée
• Propose d’office une couverture prévisionnelle pouvant être adaptée en fonction des besoins, évitant
ainsi toute déconvenue en cours d’année en cas de
hausse de la somme d’assurance
• Renonce à réduire les prestations en cas de faute
grave
Installations techniques
Que se passe-t-il en cas de panne ou si vos machines
sont endommagées suite à une erreur de manipulation?
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Grâce à la Vaudoise, rien de plus facile que d’assurer
vos machines et appareils techniques. Un seul contrat
suffit pour tous les types de couverture, vous garantissant ainsi une meilleure sécurité:
• Erreur de manipulation
• Collision
• Dommage lié à l’introduction d’un corps étranger
• Perte d’exploitation / frais supplémentaires suite à
un dommage assuré
De plus, les machines jusqu’à trois ans d’âge sont remboursées à la valeur à neuf.
Transports
Des besoins spécifiques dans le domaine du transport? Grâce à notre partenaire TSM spécialisé dans ce
domaine, nous vous accompagnons pour des solutions telles que:
• Importations/exportations et transports dans le
monde entier
• Entreposage intermédiaire
• Manipulation/manutention
• Prise en charge des coûts et surcoûts (p. ex. suppléments pour heures supplémentaires, envois express)
• Couverture lors de foires et d’expositions
• Responsabilités civiles camionneur, entrepositaire
et transitaire
• Interruption d’exploitation transport
• Amendes contractuelles transport
Véhicules à moteur
Véhicules de transport de marchandises ou de personnes, votre mobilité et celle de vos collaborateurs
est essentielle. La flexibilité des solutions d’assurances
flottes véhicules à moteur a fait dans ce domaine la renommée de la Vaudoise Assurances:
• Suivi administratif simplifié dès cinq véhicules: un
seul contrat et une seule facture
• Possibilités d’inclure le(s) véhicule(s) privé(s) dans la
flotte

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, du software, des smartphones, etc…
Des spécialistes sont à votre
disposition du lundi au
vendredi de 8h à 20h

• En cas de dommage total, indemnisation au-dessus
de la moyenne
• Risk Management performant
• Réseau efficace d’experts, avec intervention dans
les 48 heures suivant la déclaration de sinistre
Bâtiment
Le hall d’accueil de votre agence a été inondé? Les façades de vos locaux ont été vandalisées? Dotée de
nombreuses extensions, notre assurance bâtiment
couvre votre immeuble en fonction de vos véritables
besoins. C’est parce que nous avons vraiment tout envisagé que nous pouvons protéger votre bien immobilier des coups du sort et préserver votre revenu locatif:
• Couverture casco bâtiment
• Couverture des équipements techniques
• Couverture pour les travaux et transformations
• Couverture des pertes de revenus locatifs comprenant les frais fixes continus (p.ex. intérêts hypothécaires)
• Un seul contrat pour l’assurance bâtiment et responsabilité civile de propriétaire
Responsabilité civile
Parce que tous les métiers sont différents, notre assurance responsabilité civile est personnalisable à l’envi
grâce à une multitude d’extensions spécifiques.
Vous prenez en réparation un appareil et, durant les
travaux, une erreur l’endommage définitivement?
Grâce à notre extension «Objets travaillés et confiés»,
nous prenons en charge le montant des réparations
ou du remplacement. Un client se blesse dans vos locaux? Pas d’inquiétude avec notre couverture accidents des clients-visiteurs. Et parce que les risques
auxquels vous êtes confrontés évoluent, nous couvrons également les dommages consécutifs à des
cyber-attaques grâce à notre extension Cyber & Protection des données.
Nous vous proposons d’office l’assurance la plus adaptée à votre activité. Et comme pour notre assurance
Inventaire, nous renonçons à réduire nos prestations
en cas de faute grave.

Responsabilité civile des dirigeants, D&O
A tout moment, votre responsabilité personnelle en
tant que dirigeant peut être mise en cause et votre
propre patrimoine exposé. Grâce à la Vaudoise, vous
pouvez bénéficier d’une protection pour vous prémunir des risques encourus dans le cadre de vos fonctions de dirigeants:
• Défense contre les prétentions injustifiées
• Dédommagement des prétentions justifiées
• Couvertures des prétentions suite à des violations
des obligations envers les employés
• Couverture des frais d’enquête en cas de prétentions
contre votre société
Assurance construction
La technologie et les besoins des entreprises évoluent
rapidement, nécessitant souvent de nouvelles infrastructures. La Vaudoise vous permet de sécuriser ces
projets d’investissement:
• Responsabilité civile maître d’ouvrage
• Assurance travaux de construction
Protection juridique
Les entreprises doivent faire face régulièrement à de
nombreuses questions juridiques: litiges liés à des
contrats de vente, d’achat ou avec des clients, dans le
cadre également d’un bail commercial, etc. Pour vous
permettre de faire face à d’éventuels démêlés juridiques et de faire valoir vos droits sans devoir payer
des honoraires d’avocats, nous collaborons avec Orion,
l’un des leaders en Suisse de l’assurance de protection
juridique. Nous vous proposons une couverture professionnelle parfaitement adaptée aux besoins actuels de votre entreprise:
• Frais d’avocat ou de médiateur
• Frais d’expertise
• Frais de justice
• Dépens alloués à la partie adverse
• Avance pour les cautions pénales

Pour vous et vos collaborateurs

Accident LAA
Solutions en cas d’accident en conformité aux
obligations légales

Maladie perte de gain
Solutions en cas de perte de salaire suite à une
maladie

Accident de ski, de vélo, chute dans les locaux de
l’entreprise, en tant qu’employeur, vous êtes légalement tenu de souscrire une assurance-accidents LAA
pour vos collaborateurs.

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:

La Vaudoise est l’un des acteurs les plus réputés en
assurance collective accidents et dans la gestion des
prestations.
Vos salariés seront assurés conformément à la loi et
par conséquent en sécurité.
Accident complémentaire à la LAA
Solutions en cas d’accident comblant les lacunes
de l’assurance obligatoire et modulable selon vos
besoins
Profitez et faites profiter vos collaborateurs d’une assurance accident étendue, offrant des prestations de
premier ordre grâce aux nombreuses extensions possibles:
• Hospitalisation en division privée en Suisse et à
l’étranger
• Aide et soins à domicile, aide au ménage, thérapies
alternatives
• Capitaux en cas de décès et d’invalidité
• Rentes de concubins
• Renonciation aux réductions en cas de faute grave
• Case Management pour les cas les plus graves
• Déclaration rapide et simple de vos sinistres et vos
salaires en ligne
Vos salariés seront mieux assurés en cas d’accident et
gagneront en sérénité.
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• Flexibilité dans le choix du délai d’attente
• L’assurance s’adapte aux différentes exigences des
conventions collectives de travail
• Produit spécifique pour les indépendants
• Annonce simple et rapide de vos sinistres et vos salaires grâce à nos solutions gratuites en ligne
Prévoyance professionnelle (LPP)
Au quotidien, vos salariés et vous-même avez besoin
de sérénité. Nous voulons tous pouvoir penser à notre
retraite sans crainte de perte financière.
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.
En matière de prévoyance professionnelle, nous avons
sélectionné pour vous le meilleur partenaire.
Fort d’une expérience de plus de 150 ans, Swiss Life est
le leader sur le marché et pourra vous offrir une très
grande flexibilité dans l’aménagement de votre solution de prévoyance individuelle.
Swiss Life vous garantit également une gestion commode et simple de la prévoyance professionnelle
grâce au portail en ligne «Swiss Life my Life».

GoHelp
Assistance médicale à
l’étranger
Les collaborateurs des entreprises qui ont confié leur assurance accident (professionnel
et non professionnel) à la
Vaudoise bénéficient d’une
prestation exclusive:
l’assistance médicale gratuite
en cas d’accident à l’étranger
(frais de recherche et de secours, hospitalisation d’urgence, rapatriement, etc.)

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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La Vaudoise, pour plus de sérénité

