
Pas à pas.

Afin que les moules, outils et objets similaires soient 
également assurés, emmental assurance vous propose 
une assurance complémentaire avec tecaPlus. Les  
pertes de revenus et frais supplémentaires peuvent 
également être couverts par l’assurance complé-
mentaire. VirusPlus est la meilleure façon de vous 
assurer contre les attaques de piratage, virus et autres 
cybermenaces. Votre conseiller à la clientèle se fera un 
plaisir de vous expliquer les détails en personne.

Avec teca, vous assurez des machines fixes, par 
exemple dans une imprimerie ou dans la construction 
métallique, et des installations telles que les remontées 
mécaniques ou les chemins de fer de montagne. 
Les grands systèmes informatiques et les machines 
automotrices (excavatrices, tombereaux...) peuvent 
également être assurés par teca. teca protège les 
objets techniques contre les pertes, dommages ou 
destructions imprévus et soudains. Cela comprend 
notamment les influences internes (tel un bris), les 
événements externes (telle une collision), ainsi que les 
risques incendie, événement naturel, vol, dégât d’eau 
et bris de glace.

Produit complet couvrant les risques techniques.

teca.

technique.
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Couverture complémentaire

tecaPlus (premier risque)
Dommages résultant d’un sinistre assuré affectant:
• les outils, moules, accessoires amovibles associés à 

l’objet assuré.
• les supports de données mobiles, y compris les 

données et les logiciels.
• les câbles de transmission de données et  

d’alimentation en énergie.
• les contenus d’automates (marchandises, argent 

etc.). 

Options: Couverture des causes externes (collision) 
uniquement, ou également des causes internes (casse).

Vos avantages en bref

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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Partenaires:
«Zurich» et Agrisano

Perte de revenus / frais supplémentaires  
(premier risque)
À la suite d’un sinistre assuré:
• Perte de revenus/recettes, survenant malgré les 

mesures engagées et les frais supplémentaires.
• Frais supplémentaires pour le maintien de 

l’exploitation.
• Location d’objets tiers, de locaux, d’arrangements 

temporaires.
• Frais de personnel supplémentaire, travail de nuit, 

heures supplémentaires, travail par équipes.
• Frais de voyage, de transport, de déménagement.
• Frais de reprogrammation, de sauvegarde, de 

restauration.
• Externalisation de travaux à des tiers.

VirusPlus (premier risque)
Dommages matériels et perte de données dus à un 
piratage, un virus etc.


