Vos avantages
en un clin d’œil

Bienvenue à
emmental assurance

Une couverture d’assurance adaptée à vos besoins,
regroupée en une seule police. Vous évitez ainsi les
doublons et vous profitez d’une prime attractive grâce
aux points de rabais.				

De nombreuses emmentaloises et emmentalois s’investissent
pour le conseil individuel et le soutien optimal pour chaque
client/e.

Rabais sur les primes lors de sécurité préventive sur
votre exploitation					
Centrale d’appel d’urgence à votre disposition 24h / 24h,
365 jours par an pour aide en cas de sinistres		
Conseil personnalisé et soutien par nos conseillers / ères
dans votre région					

Nous nous réjouissons de travailler pour vous et sommes toujours à votre disposition – même en cas de sinistre.

emmental assurance – toujours proche de vous

emmental assurance est une coopérative. Nos clients/
tes sont coopérateurs / trices et participent ainsi aux
bénéfices sans aucun risque financier.		

Siège principal
emmental assurance
Emmentalstrasse 23
Case postale 11
3510 Konolfingen
Tél. 031 790 31 11
Fax 031 790 31 00
www.emmental-versicherung.ch
info@emmental-versicherung.ch
Partenaire de coopération «Zurich assurance»

Car l’agriculture a besoin
de spécialistes

D’agriculteur en
agriculteur.

Avec agroPak – assurés en
une seule police:

Couverture d’assurance
globale avec une prime
attractive

emmental assurance occupe dans l’agriculture une position de leader. Ceci du fait qu’elle possède les produits
avantageux et spécifiques pour l’agriculture ainsi que les
conseillers/ères en assurances spécialisés/ées. Beaucoup
d’entre eux sont agriculteurs et conseillent leurs collègues
d’agriculteur en agriculteur.

Inventaire agricole			

Une combinaison de plusieurs modules est avantageuse,
des points de rabais sont accordés. Ceux-ci sont additionnés et, à partir de 6 points, un rabais de 1% par point est
accordé (jusqu’à un maximum de 10%).

Nous sommes particulièrement présents dans les régions
de campagnes en Suisse. Là où nous rencontrons nos
clients, nous utilisons nos moyens de manière ciblée et
apportons notre soutien à de nombreuses manifestations
culturelles, sportives et commerciales. Nous sommes également une force importante à l’arrière - plan du Centre de
cours Ballenberg et organisateur du concours d’innovation
de l’agriculture suisse «agroPrix».
agroPak est une solution modulable pour l’agriculture qui
réunit toutes les assurances importantes d’une entreprise
agricole et du ménage privé dans une seule police.

Perte de production et surcoûts			
Risque supplémentaire en agriculture			
Inventaire du ménage					
Bâtiments					
Casco partielle* pour véhicules automobiles,
motos, tracteurs, etc.			

Assurance			

Points de rabais

Inventaire agricole – incendie

2

agroPak plus

2

Inventaire du ménage – incendie

2

Vols, dégâts d’eau, bris de glace

1

Contre les dangers et les risques suivants:		

Bâtiment – dégâts d’eau

2

Feu / Evénements naturels			

Bâtiment – incendie

2

Vols					

Casco partielle

1

Dégâts d’eau					

Objets de valeur

1

Bris de glace				

musica

1

Accident et maladie (pour les animaux)			

Responsabilité civile

2

Animaux bovins, moutons, chèvres, lamas,
alpagas contre les accidents et les maladies

Responsabilité civile agricole et privée		
* Pour les véhicules et les machines agricoles, nous pouvons
vous proposer, en plus de la casco partielle, notre solution
spéciale agroCasco: une casco complète.
* Pour les automobiles et les motos, nous vous proposons une
casco complète en collaboration avec notre partenaire «Zurich
assurance».
Pour les vignerons, nous avons élaboré une solution spécifique
aux risques d’une exploitation viticole: vitiPak.

