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Exploitation.
Installations techniques.

 Sécurité.
Assurer son entreprise, c’est simple.
Vous connaissez vos besoins, nous avons la solution.

Helvetia Assurance technique

1 sur 8  

produits à 

combiner
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Helvetia Assurance technique.
La sécurité totale pour votre  
infrastructure technique.

   
«L’assurance technique couvre, 

forfaitairement, tous les appareils, 
machines et installations 

informatiques jusqu’à une valeur à 
neuf de CHF 250’000 par objet.»  
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Bon à savoir
• Les machines, installations et 

appareils loués ou en leasing sont 
assurés.

• La couverture d’assurance  
s’applique dans le monde entier 
pour les objets en circulation. 

Exemple de sinistre

Suite à l’étourderie d’un collaborateur, la machine tombe de la remorque et est 
endommagée. Il faut remplacer ou réparer diverses pièces. L’assurance technique 
prend en charge les frais de réparation de la machine ainsi que la location à court 
terme d’une machine de remplacement pour permettre de poursuivre le travail sans 
interruption.
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Helvetia Assurance technique.

Cette solution forfaitaire 
protège vos installations 
informatiques, machines, 
instruments de travail et 

installations contre tous les risques 
techniques. Elle couvre aussi les 
données et logiciels de votre 
système informatique, qui revêtent 
généralement une importance ca-
pitale dans un contexte de numéri-
sation croissante.

Etendue de la couverture d’assurance
• Machines, installations, appareils et 

installations informatiques 
• Frais consécutifs et supplémentaires en 

cas de panne, défaillance ou collision
• Frais supplémentaires et de reconstitution 

pour les données numériques et logiciels

Risques assurés
• Dommages de collision tels que 

renversement accidentel d’une machine
• Dommages d’exploitation tels que panne 

des appareils de contrôle 
• Actes de malveillance et erreurs de 

manipulation
• Vol
• Cyberdommages lors d’attaques 

criminelles ou d’une mauvaise utilisation 
de la part d’un collaborateur

Possibilités d’extension
• Les machines de travail avec plaque 

de contrôle peuvent aussi être 
assurées jusqu’à une valeur à neuf de 
CHF 250’000.

• Au cours des trois premières années, la 
valeur à neuf de l’objet est indemnisée. 
Cette indemnisation à la valeur à neuf 
peut être prolongée à 5 ans en option.

  
«Le coût des cyberattaques peut se révéler très élevé. 

Grâce à la couverture des frais supplémentaires  
et des frais de restauration des systèmes,  

le pack de base offre déjà une première couverture.»  
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Avec l’assurance commerce PME d’Helvetia, vous pouvez assurer 
votre entreprise contre les risques de manière simple et individuelle. 
Combinez nos huit produits en une seule police, en fonction de vos 
besoins spécifiques.

Helvetia Assurance commerce PME. 
A combiner individuellement.

   
«Si vous concluez 

plusieurs produits, vous 
bénéficiez d’un rabais de 

combinaison.»  

Assurance commerce PME
Pour en savoir plus sur notre produit PME, rendez-vous à l’adresse:
www.helvetia.ch/pme

8 en 1

Biens mobiliers
Choses bâtiment

RC bâtiment
Assurance technique 

Transport
Assistance
Protection juridique
RC entreprise et  
professionnelle
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Partenaire offi ciel de
Swiss-Ski depuis 2005.

En faveur de la forêt 
protectrice depuis 2011.

forêt protectrice
Engagement pour la

Helvetia, assureur suisse leader, propose depuis 1858 des solutions d’assurance
et de prévoyance sur mesure aux entreprises et clients privés.
Helvetia soutient des engagements sociétaux. 

Compensation du CO2 
avec myclimate depuis 2019.

En coopération avec

Helvetia Assurances
T 058 280 10 00 (24 h), www.helvetia.ch
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