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Fiche de diagnostic  
Entreprises 

BATIMENTS
Plus qu’une assurance Incendie

Le bâtiment et le contenu que vous utilisez pour les  
activités de l’entreprise sont soumis à des risques divers tels 
que l’incendie, la tempête, les dégâts des eaux et le bris de 
vitrage.

• Assurance Incendie

Vous souhaitez également assurer l’entreprise contre le vol 
et les risques y afférents?

• Garantie Vol

Imaginons que l’entreprise soit victime d’un incendie (même 
partiel) et que l’on ne puisse plus y travailler. Comment la 
perte de revenus estelle compensée?

• Garantie ou police Pertes  
d’exploitation

Les appareils ont-ils subi des dégâts matériels? • Police Electronique
• Police Bris de machines

L’entreprise envisage-t-elle de construire ou de transformer? • Police Tous Risques chantier

ENTREPRISE

DIRIGEANT D’ENTREPRISE

PERSONNEL

VEHICULES ET TRANSPORT

BATIMENTS

RESPONSABILITE

→
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VEHICULES ET TRANSPORT  
Comme sur des roulettes …

Véhicules

L’entreprise possède des véhicules automoteurs qui sont 
utilisés pour l’exploitation de l’entreprise. Ceux-ci peuvent 
provoquer des dégâts à des tiers.

• Police RC Véhicules automoteurs 
(légalement obligatoire)

Ces véhicules automoteurs peuvent également subir des 
dégâts.

• Omnium Select (Voitures de tourisme 
et camionnettes (max. 3,5 t))

• Omnium Truck (transport routier 
lourd)

Transport

Les biens peuvent être endommagés durant leur transport. • Police d‘abonnement - Marchandises 
tranportées et Police sur Marchan-
dises transportées - A court terme

• Police Transport des marchandises 
par la route pour compte propre

Les biens sont-ils exposés dans un autre lieu que  
l’entreprise?

• Police Expositions et Foires

L‘entreprises dispose de navires, bateaux fluviaux, ateliers 
flottants ou du matériel terrestre et ferroviaire.

• Corps navires/Matériel terrestre

RESPONSABILITE
Parce qu’une bonne réputation, c’est plus qu’une enseigne

Si le personnel occasionne des dommages à des tiers lors 
d’activités professionnelles, l’entreprise peut être tenue 
pour responsable.

• Police RC Entreprises avec la 
garantie Responsabilité civile en 
cours d’exploitation

• Garanties optionnelles:  
Responsabilité civile après livraison 
de produits et après exécution de 
travaux ou dommages aux biens 
confiés

• Police Responsabilité profession-
nelle Pour certaines professions, par 
exemple RC Professions médicales et 
paramédicales

L’entreprise est accessible au public. • Police Responsabilité objective après 
incendie ou explosion (imposée par 
la loi pour certains risques)

Vous souhaitez protéger les intérêts de l’entreprise par une 
protection juridique.

• Garantie Protection juridique

Les transporteurs routiers professionnels peuvent  
également être protégés contre d’éventuels dommages 
aux biens transportés.

• Police Responsabilité du transpor-
teur routier professionnel (CMR)
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PERSONNEL
Pensez au-delà des lois

L’entreprise a engagé du personnel (fixe ou temporaire, 
ouvriers, employés ou étudiants jobistes/apprentis).

• Police Accidents du Travail  
(légalement obligatoire)

Vous souhaitez assurer davantage le personnel en leur 
octroyant une rémunération dépassant le plafond légal.

• Garantie Rémunérations dépassant 
le maximum légal

Vous ne souhaitez pas mettre à charge de l’entreprise le 
salaire garanti de vos travailleurs et les cotisations  
patronales qui s’y rapportent.

• Garantie Salaire garanti et  
cotisations patronales

Vous souhaitez également assurer les travailleurs contre les 
accidents de la vie privée.

• Garantie Accidents Vie privée

Vous souhaitez assurer le personnel en cas de mise à la 
pension, de décès ou d’incapacité de travail et leur offrir 
davantage de sécurité financière.

• Assurance de groupe

DIRIGEANT D’ENTREPRISE (INDEPENDANTS ET PME)
Prévoyez ce qu’il y a de mieux, aussi pour lui

Vous souhaitez assurer la protection financière du dirigeant 
d’entreprise en cas d’accidents du travail et de la vie privée.

• Garantie complémentaire Accidents 
individuels 24/24 en complément de 
la police Accidents du Travail

• Police Accidents Individuels

Vous souhaitez constituer pour le dirigeant d’entreprise un 
capital pension éventuellement avec un capital décès.

• Police PLCI ou PLC sociale  
(Pension Libre Complémentaire pour 
Indépendants)

• et/ou EIP  
(Engagement Individuel de Pension)

Que se passera-t-il, en cas de décès inopiné du dirigeant 
d’entreprise, avec le crédit souscrit en son nom pour l’achat 
de l’immeuble ou de machines?

• L’Assurance Solde Restant Dû 
soulage l’entreprise de problèmes de 
paiement

Si le dirigeant d’entreprise est en incapacité de travail à la 
suite d’une maladie ou d’un accident, il ne bénéficiera que 
d’un revenu de remplacement minimal. Comment continue-
ra-il à payer les frais fixes tels que le loyer de l’entreprise?

• Police Revenu garanti ou une assu-
rance Incapacité de travail complé-
mentaire liée à la police PLCI/PLC 
sociale ou EIP

Le dirigeant d’entreprise emploie une femme de ménage 
pour son habitation privée.

• Police Gens de maison  
(légalement obligatoire)


