
Vos avantages en un coup 
d’œil

Couverture d’assurance adaptée aux besoins – vous 
avez le choix entre cinq variantes.   

Franchise flexible – vous déterminez vous-même le 
montant et économisez ainsi des primes.  

Offres attrayantes pour outils portés et tractée. 

Centrale de secours pour l’assistance en cas de sinistre, 
24 h sur 24 et 365 jours par an.   

Conseil et suivi personnels par nos conseillères/conseil-
lers en assurance dans votre région.   

emmental assurance est une coopérative. Nos clientes 
et clients sont des sociétaires et participent ainsi sans 
risque au profit d’emmental.   

 

Bienvenue à emmental 
assurance

Un grand nombre d’emmentaliennes et d’emmentaliens 
s’engagent dans toute la Suisse pour offrir le meilleur conseil 
individuel et suivi à notre clientèle.

Nous serons heureux de travailler pour vous et nous vous 
prêterons volontiers main forte – lors de sinistres également.

L’emmental assurance près de chez 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»

Des véhicules agricoles 
parfaitement assurés



Parce que 
l’agriculture a besoin 
de spécialistes.

emmental assurance occupe une place de leader dans le 
domaine agricole. Cette suprématie, elle la doit à ses solu-
tions d’assurance attrayantes conçues pour les exploitations 
agricoles et à ses conseillères et conseillers qui connaissent 
bien leur sujet puisqu’un bon nombre d’entre eux sont des 
agriculteurs qui conseillent leurs confrères – d’agriculteur 
à agriculteur.

agroCasco est une partie de notre offre.

Avec l’agroPak, nous vous proposons un pack de solutions 
sur mesure pour l’agriculture. Il rassemble toutes les as-
surances nécessaires pour une exploitation agricole et un 
ménage privé, au sein d’une même police.

A destination des viticulteurs, nous avons développé vitiPak, 
une solution d’assurance spécialement adaptée aux risques 
d’une exploitation viticole.

emmental assurance s’engage activement au profit d’une 
agriculture innovante. Ainsi, elle est l’organisatrice du con-
cours d’innovation de l’agriculture suisse, l’agroPrix.

Une protection complète 
pour une prime raisonnable

agroCasco vous propose une couverture d’assurance complète 
et adaptée à vos besoins pour votre véhicule agricole. Elle 
repose sur l’assurance collision (casco complète), notamment 
pour les dommages liés à un accrochage. Par ailleurs, vous 
pouvez coassurer les risques de casco partielle: dommage par 
incendie/événements naturels, vol et bris de glaces.

Exemples de couverture intégrale: casco collision et partielle

Véhicule  Valeur à neuf  Prime annuelle

Tracteur  CHF 80’000 CHF 520

Presse à balles avec
enrubanneuse  CHF 70’000 CHF 714

Citerne à lisier  CHF 30’000 CHF 246

Moissonneuse-
batteuse  CHF 400’000 CHF 2’360

Economisez des primes 
avec la franchise!

Une franchise de 500 francs par sinistre est toujours à 
votre charge. Mais vous avez la possibilité d’augmenter 
cette franchise et d’économiser ainsi des primes:

Franchise  Rabais sur les primes

CHF 1’000 17 %

CHF 2’000 25 %

CHF 5’000 30 %

CHF 10’000 36 %


