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Solutions taillées sur mesure 

Vous disposez encore d’un choix très flexible 
d’assurances complémentaires spécifiques aux bran- 
ches d’activité. Nous pouvons ainsi couvrir vos 
besoins individuels et composer pour vous des solu- 
tions taillées sur mesure. 

Primes attrayantes et conclusion rapide

Avec la nouvelle structure de nos produits, vous 
bénéficiez de primes attrayantes en tant que  
PME. Nos conseillers-experts à la clientèle entre-
prises savent évaluer vos risques et peuvent  
vous conseiller d’égal à égal. Demandez un conseil 
global à votre conseiller à la clientèle de Zurich  
pour toutes vos activités et concluez votre police 
d’assurance en toute simplicité le jour même. 

Les dommages en responsabilité civile 
peuvent coûter cher et nuire à votre 
image. Assurez-vous! Nous nous ferons 
un plaisir de vous conseiller.

Assurance de base étendue 

L’étendue de l’assurance principale 
couvre les risques suivants:

• Risque d’installation: risques liés aux  
bâtiments, locaux, installations ou 
terrains

• Risque d’exploitation: risques 
résultant de l’activité d’exploitation

• Risque du fait des produits: risques  
causés par des produits fabriqués, 
travaillés ou commercialisés

• Risque lié à l’environnement: 
risques consécutifs à l’activité de 
l’entreprise sur l’environnement  
à la suite d’un événement survenant 
de façon soudaine

Vos avantages en un coup d’œil

• Protection contre les conséquences 
financières de prétentions en 
 dommages-intérêts justifiées

• Défense contre les prétentions injusti- 
fiées ainsi que protection juridique 
en cas de procédure pénale ou 
administrative

• Assurance de base étendue pour une 
couverture de base complète

• Solutions flexibles pour les besoins 
individuels ou spécifiques à chaque 
branche

• Les entreprises regroupant différentes  
branches peuvent facilement être 
assurées avec une seule police

Avec l’assurance responsabilité civile entreprise, vous êtes couvert 
contre les dommages causés à des tierces personnes sur le site 
d’exploitation, dans l’entreprise ou par vos produits.

Dans tout travail, des erreurs peuvent 
être commises. Si des tiers sont  victimes  
de dommages causés par l’activité de 
votre entreprise ou vos collaborateurs, 
votre entreprise est responsable sur  
la totalité de ses actifs. Zurich vous offre  
une couverture optimale contre ces 
risques difficilement évaluables.
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