Assurance de choses, de la responsabilité
civile et des voyages d’affaires Professional

La solution modulaire
globale pour les entreprises
Destiné aux entreprises, le produit Professional regroupe des assurances
individuelles et coordonnées sur mesure, le tout assorti de clarté, de transparence, de flexibilité et de réels avantages financiers.
Une couverture sur mesure
Il n’existe pas d’entreprise sans risques. Pour
autant, assurer une entreprise contre tous les
risques est inutile. Pour un profil de sécurité
idéal, avec un rapport prix-prestations optimisé, les assurances doivent être précisément
adaptées aux besoins effectifs de l’entreprise.
Élaboré par AXA pour les PME, le produit Professional cible l’optimum: un système modulable et flexible en assurances de choses, de la
responsabilité civile et des voyages d’affaires.
Assurance de choses Professional
L’assurance de choses Professional couvre les
frais liés à l’endommagement de choses lors
d’un sinistre. Il s’agit non seulement de la valeur matérielle des installations endommagées,
mais également des pertes de revenus ainsi
que des frais de déblaiement et d’élimination
des déchets. De plus, vous pouvez compléter
votre couverture d’assurance par différents
modules, en fonction des besoins spécifiques à
votre branche.
Peuvent être assurés:
• Les dommages aux choses telles que les marchandises et les installations (y compris les
choses appartenant à des tiers) ainsi que les
valeurs pécuniaires
• Les pertes de revenus et les frais supplémentaires résultant d’un dommage matériel
dans votre propre entreprise, dans celle d’un
tiers ou dans des bâtiments utilisés
• Les frais de déblaiement et d’élimination des
déchets, les pertes sur débiteurs ainsi que
les effets du personnel et des visiteurs
Modules d’assurance supplémentaires:
• Assurance technique
• Assurance de transport
• Assurance des risques d’infection
en entreprise
• Assurance des pertes sur débiteurs
• Assurance Cyber

Assurance de la responsabilité civile
Professional
L’assurance de la responsabilité civile Professional couvre les frais qui doivent être versés
à des tiers en cas de dommages corporels et
matériels causés par votre entreprise. Elle offre
une couverture optimale contre le risque lié aux
installations, le risque d’exploitation, le risque
professionnel, le risque lié aux produits et le
risque lié à l’environnement, ainsi que contre
les risques spécifiques à votre branche d’activité. Votre entreprise bénéficie en plus d’une
couverture de protection juridique d’AXA.
Dommages-intérêts et protection juridique
Indemnisation des prétentions élevées par des
tiers à l’encontre de votre entreprise, en vertu
de dispositions légales régissant la responsabilité civile, à la suite de dommages corporels et
matériels, y compris les préjudices de fortune
et les pertes de revenus qui en découlent. De
plus, AXA assure la défense contre des prétentions injustifiées ou exagérées de tiers (protection juridique).
Risques assurés:
• Risque lié aux installations: risques liés à la
propriété et à la possession de biens-fonds,
d’immeubles et d’installations
• Risque d’exploitation et risque professionnel: risques liés aux activités ou aux omissions dans le cadre de processus d’exploitation et de processus professionnels
• Risque lié aux produits: risques résultant
de la fabrication, de la livraison et du commerce de produits
• Risque lié à l’environnement: risques que les
installations, l’exploitation, la profession ou
les produits font courir à l’environnement
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Prestations:
• Assistance: assistance aux personnes et
assistance automobile 24 heures sur 24 en
cas d’accident, de panne ou d’un événement
similaire, en Suisse et à l’étranger
• Frais d’annulation: prise en charge des frais
d’annulation si le voyage d’affaires ne peut
être entrepris comme prévu ou seulement
plus tard que prévu, ou s’il doit être interrompu prématurément.
• Dommages matériels: prise en charge des
frais de réparation ou de remplacement des
bagages perdus
• Protection juridique: conseil et représentation juridique sur place dans toute l’Europe
Offres spécifiques aux branches
Chaque branche est différente et a donc des
besoins en assurance très divers. C’est pourquoi AXA propose des couvertures spécifiques
et sur mesure pour les branches économiques
suivantes:
• Médecins
• Secteur de la construction
• Entreprises de services
• Entreprises de fabrication et de commerce
• Hôtellerie et restauration
• Exploitations agricoles
• Secteur automobile
• Associations

Avantages de l’assurance Professional
Des couvertures flexibles et adaptées à la
branche
En tant qu’entrepreneur ou entrepreneuse,
vous disposez de modèles d’assurance transparents. Nos solutions d’assurance sont optimales
et vous avez la possibilité de les compléter ou
de les adapter selon vos besoins.
Des solutions coordonnées
Nos solutions flexibles s’adaptent à l’évolution
des besoins de votre entreprise en matière de
sécurité, sans lacunes ni doubles couvertures.
Une couverture d’assurance transparente
Vous bénéficiez d’une bonne vue d’ensemble
de l’étendue de la couverture, de polices bien
structurées et de conditions contractuelles
individuelles.
Possibilité de rabais combiné
Lors de la conclusion d’une assurance de
choses et d’une assurance de la responsabilité
civile Professional, vous bénéficiez d’un rabais
combiné de 10 %.
Un conseil global
Nos spécialistes vous fournissent un conseil
global et transparent et mettent leurs compétences à votre service.
Une assistance téléphonique 24 heures sur 24
Vous bénéficiez d’une assistance simple et
rapide en cas de sinistre, en cas d’urgence ou
pour toutes les questions concernant la couverture d’assurance.
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Assurance des voyages d’affaires
Professional
L’assurance des voyages d’affaires Professional
contient plusieurs polices qui vous couvrent,
vous et vos collaborateurs et collaboratrices,
contre les conséquences d’incidents lors de déplacements professionnels. Par incident, on entend un événement imprévu survenant avant
et pendant un voyage d’affaires et touchant des
personnes, des véhicules ou des bagages.
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