
Remarques importantes:

1. Baloise vous offre la possibilité d'assurer le bâtiment sans application de la règle proportionnelle, et ce de la manière 
suivante:

  • en complétant le système d'évaluation Commerce Plus et en faisant signer celui-ci par le client;
  • par une expertise préalable exécutée par Gudrun Xpert SA ou Axios Experts SA.
 Il s'agit d'une expertise gratuite (1x seulement pour chaque bâtiment). Conditions:
 − le bâtiment est assuré chez nous;
 − le bâtiment satisfait à nos normes d’acceptation;
 − la valeur à neuf n'est pas au-delà de 1.536.939,84 EUR (indice ABEX 775).

2. Avantages du système d'évaluation Commerce Plus
  + réduction sur les taux de prime bâtiment (voir tableau sous "avec système d'évaluation")
  + pas d'application de la règle proportionnelle pour le bâtiment;
 +  si vous avez complété correctement le système, nous payerons pour tous les dommages si le montant assuré 

s'avère être insuffisant en cas de sinistre;
 + en cas d'éventuelles erreurs lors du remplissage, nous indemnisons les dommages jusqu'à 120 % du montant 

assuré du bâtiment;
 + vous pouvez mesurer également les murs extérieurs ou simplement ajouter par défaut 30 cm² par mur.

3. Avantages de l'expertise
  + le client est assuré correctement;
  + lors d'une erreur de la part de l'expert (estimation trop basse), Baloise indemnisera néanmoins le montant total 

des dommages pour le bâtiment;
  + lors de travaux de transformation, nous indemnisons les dommages jusqu’à 120 % du montant assuré du 

bâtiment.  

4. En ce qui concerne les activités professionnelles, décrites sur la fiche "Commerce Plus - Classification activités 
professionnelles" 
vous pouvez, exclusivement dans les catégories "Plus" et "Neutre", demander directement à Gudrun Expert SA ou 
à Axios Experts SA, une estimation de la valeur du bâtiment.

  − en ce qui concerne les activités professionnelles qui ne font pas partie des catégories "Plus" ou "Neutre", vous 
devez toujours consulter Baloise;

  − en ce qui concerne les catégories "Plus" et "Neutre", nous donnons une assurance provisoire pour le bâtiment 
à partir de la date de la demande d’estimation de la valeur, conformément aux dispositions des Conditions 
Générales Commerce Plus. L'assurance provisoire prend fin lors du refus du risque ou dans le cas de la 
rédaction de la police ou des avenants. Elle n'excède jamais 3 mois à compter de la date de la demande 
d'estimation de la valeur. La assurance vaut pour le montant assuré estimé pour le bâtiment au premier risque, 
avec un maximum de 1.383.928,57 EUR (indice ABEX 775).

  Si vous avez demandé une estimation de valeur pour un risque qui n'appartient manifestement pas à la 
catégorie "Plus" ou "Neutre", nous n'accordons pas d'assurance provisoire, même pas entre la date de demande 
et la constatation qu'il s'agit d'un risque plus important (c.-à-d. un risque qui ne tombe pas dans les catégories 
"Plus" ou "Neutre").

  
Nous n'accordons PAS d'assurance provisoire pour des inspections!

5. Les activités professionnelles pour Incendie sont divisées en différentes catégories et pour Vol en 4 classes 
(voir fiche "Commerce Plus - Classification activités professionnelles")

 − Pour l'assurance Incendie des activités professionnelles qui n'appartiennent pas aux catégories "Plus", 
"Neutre" ou "Spécial": consulter Baloise.

 − Pour l'assurance de la garantie "Vol" des activités professionnelles qui sont reparties dans classe 3, classe 4 ou 
classe B: consulter Baloise.

 

Commerce Plus: Tarif Souscription globale 
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Assurances de base
• Incendie et autres assurances
• Dégâts des eaux et dommages causés par le mazout
• Tempête, grêle, pression de la neige et de la glace
• Bris de vitrage
• Responsabilité Civile Immeuble: uniquement pour le propriétaire/non-exploitant
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Tarifs Incendie Commerce Plus

  1. Catégorie Plus

A. Taux de prime en °/°° pour une souscription globale,  
excepté Catastrophes naturelles 

 

MONTANT ASSURÉ 
(Bâtiment + Contenu)

Sans système d'évaluation Avec système d'évaluation

< 300.000 EUR ≥ 300.000 EUR < 300.000 EUR ≥ 300.000 EUR

Bâtiment
Propriétaire/exploitant occupant
Propriétaire/exploitant  
non-occupant     
Propriétaire/non-exploitant
Locataire/occupant
Locataire/non-occupant

Contenu
Occupant
Non-occupant

1,00
1,10

1,05
0,89
1,06

1,00
1,10

0,90
0,99

0,95
0,80
0,95

0,90
0,99

0,95
1,05

1,00
0,85
1,01

1,00
1,10

0,86
0,94

0,90
0,76
0,91

0,90
0,99

Bâtiment 1er risque → Bâtiment ≥  200.000 EUR
Contenu 1er risque → Contenu ≥  100.000 EUR

B. Pertes d'exploitation avec indemnité journalière 

Pertes d'exploitation avec indemnité journalière: par euro d'indemnité assurée  
(561,60 EUR au max. à l'indice ABEX 775)  

Délai d’indemnisation

Risques couverts 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

Couverture globale hors Catastrophes naturelles 0,40 0,60 0,68 0,80

C. Assurance Catastrophes naturelles 
Cette assurance est inclue dans la police Incendie Commerce Plus par défaut. L'assurance Catastrophes naturelles 
ne s'applique pas à la responsabilité locative.

Tarif:
− Si le bâtiment assuré ou le contenu assuré est situé dans une région à risque faible: 0,32 ‰ hors taxes
 franchise 123,95 EUR à l’indice des prix à la consommation avec indice de base 119,64 (base de 1981)  

par sinistre.
− Si le bâtiment assuré ou le contenu assuré est situé dans une région à haut risque: 0,90 ‰ hors taxes 
 (= conformément au Bureau de tarification).
 franchise 610 EUR à l’indice des prix à la consommation avec indice de base 119,64 (base de 1981) par sinistre.
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  2. Catégorie Neutre

A.  Taux de prime en °/°° pour une souscription globale, excepté Catastrophes naturelles

MONTANT ASSURÉ 
(Bâtiment + Contenu)

Sans système d'évaluation Avec système d'évaluation

< 300.000 EUR ≥ 300.000 EUR < 300.000 EUR ≥ 300.000 EUR

Bâtiment
Propriétaire/exploitant occupant
Propriétaire/exploitant  
non-occupant
Propriétaire/non-exploitant
Locataire/occupant
Locataire/non-occupant

Contenu
Occupant
Non-occupant

1,10
1,20

1,15
1,00
1,15

1,10
1,20

0,99
1,08

1,04
0,90
1,04

0,99
1,08

1,05
1,14

1,09
0,95
1,09

1,10
1,20

0,94
1,03

0,98
0,86
0,98

0,99
1,08

Bâtiment 1er risque → Bâtiment ≥  200.000 EUR
Contenu 1er risque → Contenu ≥  100.000 EUR

B. Pertes d'exploitation avec indemnité journalière 

Pertes d'exploitation avec indemnité journalière: par euro d'indemnité assurée  
(561,60 EUR au max. à l'indice ABEX 775)  

Délai d’indemnisation

Risques couverts 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

Couverture globale hors Catastrophes naturelles 0,44 0,66 0,75 0,88

C. Assurance Catastrophes naturelles 
Cette assurance est inclue dans la police Incendie Commerce Plus par défaut. L'assurance Catastrophes naturelles 
ne s'applique pas à la responsabilité locative.

Tarif:

− Si le bâtiment assuré ou le contenu assuré est situé dans une région à risque faible: 0,32 ‰ hors taxes
 franchise 123,95 EUR à l’indice des prix à la consommation avec indice de base 119,64 (base de 1981)  

par sinistre.
− Si le bâtiment assuré ou le contenu assuré est situé dans une région à haut risque: 0,90 ‰ hors taxes 
 (= conformément au Bureau de tarification).  
 franchise 610 EUR à l’indice des prix à la consommation avec indice de base 119,64 (base de 1981) par sinistre.
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  3. Catégorie Spécial

A.  Taux de prime en °/°° pour une souscription globale, excepté Catastrophes 
naturelles

MONTANT ASSURÉ

(Bâtiment + Contenu)

Sans système d'évaluation Avec système d'évaluation

< 300.000 EUR ≥ 300.000 EUR < 300.000 EUR ≥ 300.000 EUR

Bâtiment
Propriétaire/exploitant occupant
Propriétaire/exploitant  
non-occupant
Propriétaire/non-exploitant
Locataire/occupant
Locataire/non-occupant

Contenu
Occupant
Non-occupant

1,40
1,50

1,45
1,20
1,34

1,40
1,50

1,26
1,35

1,31
1,08
1,21

1,26
1,35

1,33
1,43

1,38
1,14
1,27

1,40
1,50

1,20
1,28

1,24
1,03
1,15

1,26
1,35

Bâtiment 1er risque → Bâtiment ≥  200.000 EUR
Contenu 1er risque → Contenu ≥  100.000 EUR

B. Pertes d'exploitation avec indemnité journalière 

Pertes d'exploitation avec indemnité journalière: par euro d'indemnité assurée  
(561,60 EUR au max. à l'indice ABEX 775)  

Délai d’indemnisation

Risques couverts 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

Couverture globale hors Catastrophes 
naturelles

0,52 0,78 0,88 1,04

C. Assurance Catastrophes naturelles 
Cette assurance est inclue dans la police Incendie Commerce Plus par défaut. L'assurance Catastrophes naturelles 
ne s'applique pas à la responsabilité locative.

Tarif:
− Si le bâtiment assuré ou le contenu assuré est situé dans une région à risque faible: 0,32 ‰ hors taxes
 franchise 123,95 EUR à l’indice des prix à la consommation avec indice de base 119,64 (base de 1981) par sinistre.

− Si le bâtiment assuré ou le contenu assuré est situé dans une région à haut risque: 0,90 ‰ hors taxes 
 (= conformément au Bureau de tarification).  
 franchise 610 EUR à l’indice des prix à la consommation avec indice de base 119,64 (base de 1981) par sinistre.
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Réductions

•  Bâtiment en voie de construction: gratuit les 6 premiers mois 
Les 10 années d’assurance qui suivent: prime bâtiment: - 15 %

•  Construction neuve: réduction taux de prime "propriétaire bâtiment" durant 10 ans au maximum après la date  
de la réception provisoire:  - 15 % 
Remarque: la réduction pour une construction neuve ne peut PAS être cumulée avec la réduction "Bâtiment en 
voie  
de construction"!

•  Franchise plus élevée que 123,95 EUR couplée à l’indice des prix à la consommation, l’indice de base étant de 
119,64  
(base 1981): 
2 x 123,95  EUR:  - 10 %

 3 x 123,95  EUR:  - 15 %

 4 x 123,95  EUR:  - 20 %

 5 x 123,95  EUR:  - 30 %
 Remarque: la réduction relative à une franchise plus élevée ne peut PAS être cumulée avec l’option Package Commerce 

Plus.

•  Le locataire et le propriétaire du même bâtiment sont assurés chez Baloise et le contenu du locataire est 
également assuré chez nous: 
prime responsabilité locative:  - 25 %

Surprimes
•  Murs extérieurs en matériaux combustibles 

− plus de 30 % mais moins de 50 % + 1,00 ‰ 
− à partir de 50 % + 2,00 ‰

•  Couverture du toit en chaume/jonc + 1,00 ‰

•  Abandon de recours du propriétaire envers le locataire/occupant: 
le tarif propriétaire/non-exploitant + 25 %

•  Pertes indirectes 10 % ou 20 % + 10 % ou 20 %

•  Paiements trimestriels + 5 %

•  Paiement semestriel + 3 %
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Package Commerce Plus
Si le client paie une surprime de 15 % sur bâtiment, contenu et véhicules automoteurs (privés), il peut choisir cette 
option. Ce package contient automatiquement les extensions suivantes:

•  Application franchise anglaise (également pour la franchise région à risque faible de l'assurance  
Catastrophes naturelles)

•  Si le client a l'assurance optionnelle Vol et vandalisme, nous indemnisons les valeurs jusqu'à 6.500 EUR à  
l'indice ABEX 775.

•  Nous n'appliquons pas la règle proportionnelle à tous les événements assurés dont l'indemnité totale (hors TVA)  
est inférieure à 6.800 EUR à l'indice ABEX 775.

Protection juridique
Formule limitée: − Frais d’expertise: les frais d'expertise - non assurés par la police incendie - du tiers expert et/

ou de l'expert judiciaire, pour les sinistres assurés par la police incendie. 
 − Litiges contractuels: en cas de litiges avec l'assureur incendie pour tout dommage matériel 

assuré par celui-ci (à l'exception de l'estimation des dommages)
Formule étendue: − Assurance totale selon la police Protection juridique après Incendie - Commerce et Agriculture

Tarif:
Formule limitée: 10 EUR + charges
Formule étendue: 26 EUR + charges

Ce document est 
exclusivement destiné à des 
intermédiaires d’assurances 
professionnels.

Il est interdit de diffuser ce 
document (ou une partie 
de ce document) à des 
prospects ou des clients non 
professionnels, de manière 
électronique ou autre.
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