Pas à pas.

agroCasco.
Pour les véhicules
agricoles.

Parce que l’agriculture a besoin de spécialistes.
emmental assurance s’est forgé une réputation bien
établie dans le monde agricole. Cela, nous le devons à
nos produits attrayants, conçus expressément pour les
exploitations agricoles, et à nos conseillers à la clientèle, qui savent ce qui importe: beaucoup d’entre eux
sont eux-mêmes agriculteurs et conseillent leurs
confrères et consœurs, d’égal à égal. agroCasco fait
partie de notre offre:
Des options d’assurance complètes
agroCasco offre une couverture d’assurance complète
et configurable sur mesure pour votre véhicule agricole
et les équipements accessoires. Vous pouvez façonner
votre couverture d’assurance selon vos souhaits:

Risques casco partielle (incendie, vol, bris de glace, collision avec
des animaux, dégâts de fouine)
Dommages par collision
Bris de machine
Perte de revenu et frais supplémentaires

agroCasco peut également couvrir les appareils accessoires et complémentaires pour tracteurs et transporteurs, de manière simple et complète. Selon vos besoins,
vous pouvez assurer de façon forfaitaire
• les objets fixés sur les appareils,
• les objets fixés à l’avant ou à l’arrière,
• les objets tractés/remorqués.

Réduisez vos primes grâce à une franchise

À la base, en cas de dommages par collision, vous payez une franchise de CHF 500.- par sinistre. Cependant,
vous êtes libre d’augmenter la franchise – et ainsi de réduire les primes à payer:
Franchise		

Rabais sur les primes

CHF 1’000.–

17%			

CHF 2’000.–		

25%

CHF 5’000.–		

30%

CHF 10’000.–		

36%

Aucune franchise ne s’applique pour les dommages casco partielle purs. En cas de bris de machine, la franchise
est de 20%, ou au minimum CHF 1’000.- par sinistre.

Vos avantages en bref
Une couverture d’assurance individuelle, sur mesure. Vous choisissez vous-même vos modules.
Des options d’assurance originales pour les appareils accessoires et complémentaires.
Option d’assurance pour perte de revenus et frais supplémentaires.
Assurance bris de machine pour les dommages ou destructions imprévus et soudains, dus à des causes internes,
extraordinaires ou violentes.
Franchise flexible – vous déterminez vous-même le montant et économisez sur les primes.
Conseil et assistance personnalisés, par nos conseillers à la clientèle locaux.
emmental assurance est une coopérative au service de ses clients. Nos clients sont nos sociétaires, et participent donc
sans risque aux bénéfices d’emmental assurance.
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