
Bienvenue à 
emmental assurance

De nombreuses conseillers/ères en assurances s’investissent 
pour le conseil individuel et le soutien optimal pour chaque 
client/e.

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

emmental assurance – toujours proche de vous

emmental assurance
Emmentalstrasse 23 
Case postale 11 
3510 Konolfingen 
Tél. 031 790 31 11 
www.emmental-versicherung.ch 
info@emmental-versicherung.ch

Partenaire de coopération «Zurich assurance»

Installations de production 
d‘électricité alternative 
parfaitement assurées

Vos avantages en un coup 
d’œil 

Installation et perte de rendement assurées dans une seule 
police.

Dédommagement à la valeur à neuf.

Les frais de déblaiement et d’élimination sont assurés 
sans supplément.

Une seule franchise pour tout.

Primes attractives.

emmental assurance est une coopérative. Nos clients/ 
tes sont coopérateurs/trices et participent ainsi aux 
bénéfices sans aucun risque financier.
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Idées exception
nelles, solutions 
exceptionnelles

emmental assurance est une petite coopérative perfor mante 
au service de ses clients. Nous sommes spécialisés dans 
les assurances choses pour particuliers, agriculteurs et PME.

A travers des offres novatrices, nous réagissons rapidement 
aux nouveaux besoins en matière d’assurance. Ainsi, nous 
proposons, avec volta, une protection intégrale pour les 
installations exploitant des énergies renouvelables.

Avec agroPak et vitiPak, nous proposons des solutions 
d’assurance taillées sur mesure pour l’agriculture et la vi-
ticulture. L’inventaire, le bétail, les véhicules, les bâtiments 
et la responsabilité civile peuvent ainsi être réunis dans une 
seule police.

volta – simple et complète

Module 1: installation

L’assurance pour installations photovoltaïques, éoliennes ou 
hydrauliques, y compris conduites, compteurs et similaires 
contre les dommages de tout type. Si les risques feu et 
événements naturels sont déjà assurés ailleurs, ce module est 
adapté en conséquence – et la prime réduite.

Module 2: perte de rendement et surcoûts

Dans ce module, nous assurons la perte de la rétribution du 
courant injecté ou l’achat de courant extérieur, si l’installation 
est endommagée par un événement assuré.

Franchises: situation parfaitement claire

La franchise s’élève à 500 francs par sinistre – et c’est tout. 
Pas de franchise supplémentaire, de délai de carence ou de 
délai d’attente.

Primes attractives

Exemple 1:

– Installation photovoltaïque sur le toit d’une ferme, 
 prix neuf CHF 75’000.–
– Recettes annuelles provenant de la rétribution du 
 courant injecté CHF 9’000.–
Prime annuelle pour les deux modules: 
CHF 177.– (y c. timbre fédéral de 5%)

Exemple 2: 

– Installation photovoltaïque sur le toit d’un bâtiment 
 industriel, prix neuf CHF 200’000.–
– Recettes annuelles provenant de la rétribution du 
 courant injecté CHF 30’000.–
Prime annuelle pour les deux modules: 
CHF 483.– (y c. timbre fédéral de 5%) 
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