Vos avantages
d’un seul coup d’œil

Bienvenue à
emmental assurance

Couverture d’assurance adaptée au besoins. Vous choisissez vous-même vos modules.

Tous les emmentaliens s’engagent dans toute la Suisse pour
offrir à notre clientèle un conseil individuel et un suivi le meilleur
possible.

Possibilités d’assurance uniques pour l’équipements
supplémentaires aux tracteurs et transporteurs.
Possibilités d’assurance pour la perte de revenu
et les frais supplémentaires.
Franchise flexible – vous déterminez vous-même son
montant et économisez ainsi des primes.
Centrale d’appel d’urgence à votre disposition 24h/24h,
365 jours par an pour vous aider en cas de sinistres.

Nous nous réjouissons de travailler pour vous, nous sommes
toujours à votre disposition – y compris en cas de sinistre.
Tous les sociétaires de notre coopérative participent au
succès de l’emmental et profitent ainsi d’une distribution
de bénéfices au comptant.

emmental assurance – toujours proche de vous

Conseils personnalisés et soutien par nos
conseillers/ères en assurances dans votre région.
emmental assurance est une coopérative. Nos clients
en sont sociétaires et participent ainsi au bénéfice sans
aucun risque financier.

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.

De vastes possibilités
d’assurance

Economisez des primes
avec la franchise

emmental assurance occupe une position de leader dans
le secteur de l’agriculture grâce à ses produits avantageux
et spécifiques pour l’agriculture ainsi qu’à ses conseillers/ères en assurance spécialisés/ées. Un grand nombre
d’entre eux sont agriculteurs et conseillent leurs collègues:
d’agriculteur à agriculteur.

agroCasco vous propose une couverture d’assurance adaptée à vos besoins, complète et conçue individuellement pour
votre véhicule agricole et vos équipements supplémentaires.
Vous pouvez concevoir votre couverture d’assurance à votre
convenance:

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:

agroCasco est l’un des éléments de notre offre:
Avec l’agroPak, nous vous proposons un pack de solution
sur mesure pour l’agriculture. Il rassemble toutes les
assurances nécessaires pour une exploitation agricole et
un ménage privé – au sein d’une même police.
A l’intention 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
concours d’innovation de l’agriculture suisse, l’agroPrix.

Franchise		
– risques de casco partielle (incendie, vol, bris de glace, collision
avec des animaux, dommages causés par des fouines)
– dommages par collision
– bris de machine
– perte de revenu et frais supplémentaires
Les équipements supplémentaires de tracteurs et transporteurs
peuvent être assurés tout aussi simplement et globalement
dans agroCasco. En fonction de vos besoins, vous assurez de
manière forfaitaire:
– objets portés (transporteurs)
– objets portés avant/arrière
– objets tractés/attelés

Rabais sur les primes

CHF

1’000.–

17 %

CHF

2’000.–

25 %

CHF

5’000.–

30 %

CHF

10’000.–

36 %

En cas de dommage relevant exclusivement de la casco
partielle, pas de franchise.

