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ÉTENDUE DE L’ASSURANCE

1 Quel est l’objet de l’assurance ?

Selon ce qui a été convenu dans la police, l’assurance 
s’étend au :
1.1 Chiffre d’affaires
a)  Pour les entreprises commerciales : le produit hors TVA 

résultant de la vente des marchandises dont elles font 
commerce.

b)  Pour les entreprises de fabrication : le produit hors TVA 
résultant de la vente des biens fabriqués.

c)  Pour les entreprises de prestation de services : le pro-
duit hors TVA résultant des services fournis.

1.2 Bénéfice brut d’assurance
a)  Le bénéfice brut d’assurance correspond au chiffre 

 d’affaires, déduction faite des frais variables. 
 
Au chiffre d’affaires s’ajoutent les augmentations de 
stocks de produits semi-fabriqués et terminés (production 
propre), dont sont déduites les diminutions de stocks des 
mêmes produits. À cet effet, les stocks initiaux et finaux 
seront évalués selon les mêmes principes et avant 
 déduction des réserves latentes. 
 
Par frais variables, il faut entendre les frais de marchan-
dises (matières premières et auxiliaires, approvisionne-
ments généraux d’usines, produits semi-finis achetés, 
marchandises de commerce) et d’énergie ainsi que ceux 
des services de tiers liés à la production ou au chiffre 
d’affaires.

b)  L’assurance s’étend également aux frais variables, dans 
la mesure où ils ne peuvent pas être réduits dans la 
même proportion que le chiffre d’affaires selon chiffre 
1.2, let. a).

Sont assurés en outre :
1.3 Les frais supplémentaires, c’est-à-dire les frais néces-
saires, pendant la durée de la garantie, pour maintenir l’ex-
ploitation à son niveau probable. Les éventuelles diminutions 
de frais seront déduites de l’indemnité. Sont considérés 
comme tels :
a)  les dépenses faites en vue de restreindre le dommage, 

c’est-à-dire les frais que l’ayant droit a engagés du fait de 
mesures prises en vertu de son obligation de restreindre 
le dommage

b)  les dépenses spéciales imputables à l’événement dom-
mageable si celles-ci n’ont pas pour effet la réduction du 
dommage pendant ou après la durée de garantie. En font 
notamment partie les peines conventionnelles résultant 
de l’exécution tardive de commandes ou de l’impossibilité 
de faire face aux engagements par suite de l’interruption 
partielle ou totale de l’exploitation, pour autant que ces 
peines aient été convenues dans le contrat principal. Cette 
couverture est limitée à 20% de la somme d’assurance.

Les frais occasionnés par l’intervention de corps officiels de 
sapeurs-pompiers, de la police ou d’autres organismes tenus 
légalement de prêter secours ne sont toutefois pas assurés.

1.4 Les pertes sur débiteurs, c’est-à-dire les pertes de 
recettes qui résultent, au lieu d’assurance, du fait que les 
copies de factures ou de pièces justificatives servant à la 
facturation ont été détruites ou rendues inutilisables lors d’un 
événement dommageable. Le dommage correspond à la 
différence existant entre les recettes effectivement réalisées 
et les recettes auxquelles l’on s’attendait si le sinistre 
n’avait pas eu lieu, limitées aux six derniers mois précédant 
la survenance du sinistre.

1.5 L’augmentation du chiffre d’affaires resp. du bénéfice 
brut en cours de contrat (assurance prévisionnelle) jusqu’à 
concurrence de 10% de celui déclaré dans la police.

1.6 Les dommages de répercussion, c’est-à-dire les dom-
mages d’interruption par suite de dommages matériels, 
 survenus dans une exploitation tierce se trouvant dans les 
pays membres de l’Union européenne (UE) et de l’Asso-
ciation européenne de libre-échange (AELE).

La garantie de la Compagnie commence au moment où 
l’événement dommageable survient dans l’exploitation 
tierce à l’exception des fournisseurs d’énergie pour lesquels 
un délai de carence d’une heure est appliqué.

Les dommages par suite d’un événement naturel survenant 
en dehors de la Suisse et de la Principauté de Liechtenstein 
sont exclus de l’assurance.

2. Quels sont les risques et dommages assurés ?

2.1 L’assurance couvre, selon ce qui est convenu dans 
la police :
les dommages causés par l’interruption totale ou partielle de 
l’exploitation, que le preneur d’assurance subit temporaire-
ment et qui est en relation de causalité avec un dommage 
matériel aux biens mobiliers ou immobiliers en possession 
du preneur d’assurance.

Le dommage doit survenir :
–  dans les bâtiments désignés dans la police ou sur le terrain 

qui en fait partie

–  en dehors du terrain d’exploitation et atteindre des mar-
chandises, équipements ou machines non installés en 
possession du preneur d’assurance, ou des véhicules à 
moteur qui sont la propriété du preneur d’assurance ou 
financés par l’intermédiaire d’un leasing, à l’exclusion des 
choses confiées au preneur d’assurance par des tiers.

Il doit avoir été causé par un événement dommageable 
couvert par l’assurance incendie, vol ou dégât d’eau en vertu 
des conditions générales qui sont à la base du contrat.

Les dommages en relation avec un événement prévu par  
l’art. A2, chiffre 1.2, des conditions générales ne sont assurés 
que si la couverture a été conclue dans l’assurance des biens 
mobiliers de l’entreprise. Cette réserve ne vaut pas pour les 
objets qui doivent être assurés auprès d’un établissement 
cantonal d’assurance.
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2.2 Ne sont assurés qu’en vertu d’une convention 
particulière :
les dommages d’interruption consécutifs à un dommage 
 naturel touchant les voies d’accès à l’entreprise assurée, 
sans dommage matériel aux biens mobiliers et immobiliers 
en possession du preneur d’assurance.

2.3 Ne sont pas assurés :
les dommages résultant :
a)  de dommages corporels ainsi que de circonstances qui 

ne présentent aucun lien de causalité avec le dommage 
matériel

b)  de dispositions de droit public, relatives par exemple 
à des restrictions de reconstruction ou d’exploitation

c)  d’agrandissements des installations ou d’innovations 
qui ont été exécutés après l’événement dommageable

d)  d’un manque de capital dû au dommage matériel ou 
à l’interruption.

3. Quelle est la durée de la garantie ?

La durée de garantie est convenue dans la police. Elle prend 
effet dès la survenance de l’événement dommageable, sous 
réserve d’un délai de carence.

4. Quelles sont les dispositions particulières ?

Pour la perte d’exploitation incendie, le chiffre d’affaires, 
resp. le bénéfice brut est calculé sur une période de 
douze mois. Le preneur d’assurance annonce à la Com-
pagnie dans un délai de six mois après l’expiration de 
l’exercice docu menté, le chiffre d’affaires resp. le béné-
fice brut d’assurance réalisé durant ledit exercice. La 
prime sera adaptée avec effet rétroactif.

Si cette déclaration n’est pas faite, le résultat d’exploitation 
mentionné dans la police sera considéré comme déclaré 
pour l’exercice indiqué. S’il s’avère être inférieur à celui réa-
lisé, l’indemnité sera réduite conformément au chiffre 7.

SINISTRE

5. Que faire en cas de sinistre ?

Le preneur d’assurance ou l’ayant droit doit :
a) aviser immédiatement la Compagnie

b)  pendant la durée de la garantie, veiller à restreindre le 
dommage. La Compagnie a alors le droit d’exiger  
l’application de toutes les dispositions qui lui semblent 
appropriées et d’examiner les mesures prises

c)  permettre à la Compagnie et aux experts de faire toute 
enquête sur la cause, l’importance et les circonstances du 
sinistre, ainsi que sur l’étendue de l’obligation d’indem-
niser. À cet effet, il doit, sur demande de la Compagnie, 
mettre à disposition les livres de commerce, inventaires, 
bilans, tous les livres auxiliaires, statistiques et autres 
pièces se rapportant à l’exercice en cours et aux trois 
exercices précédents, ainsi que les contrats d’assurance 
contre l’incendie, resp. contre le vol ou le dégât d’eau,  
et les décomptes relatifs à l’indemnisation résultant de 
ces contrats

d)  annoncer à la Compagnie la reprise totale ou partielle 
de l’exploitation, en tant qu’elle s’effectue au cours de la 
durée de garantie

e)  à la demande de la Compagnie, établir au début et à 
la fin de l’interruption de l’exploitation ou de la durée 
de la garantie un bilan intermédiaire, étant entendu que 
l’assureur ou son expert est en droit de collaborer à 
l’établissement de l’inventaire.

6. Comment est déterminée l’indemnité ?

a)  En principe, le dommage est fixé à l’échéance de la 
 durée de la garantie. D’un commun accord, il peut aussi 
être déterminé plus tôt.

b)  L’ayant droit doit prouver l’importance du dommage. 
 L’indemnité totale est limitée par la somme d’assurance.

c)  Le dommage est évalué d’un commun accord entre 
les parties. À défaut d’accord, le dommage est déterminé 
par un expert commun ou par procédure d’expertise. 
Chaque partie peut demander l’application de la procédure 
d’expertise. Dans ce cas, les experts doivent calculer 
le montant de l’indemnité conformément aux présentes 
conditions complémentaires.

d) La Compagnie indemnise :
–  la différence existant entre le chiffre d’affaires hors TVA 

qui a été réalisé pendant la durée de la garantie et celui 
escompté s’il n’y avait pas eu d’interruption,  diminué de la 
différence entre les frais présumés et ceux qui ont été ef-
fectivement engagés 

pour l’assurance du bénéfice brut :
–  la différence existant entre le bénéfice brut d’assurance qui 

a été réalisé pendant la durée de la garantie et celui es-
compté s’il n’y avait pas eu d’interruption, diminué de la dif-
férence entre les frais présumés et ceux qui ont été effec-
tivement engagés. Il sera tenu compte dans le calcul du 
bénéfice brut d’assurance effectivement réa lisé des frais 
variables selon chiffre 1.2, let. b). Lorsque le dommage 
matériel se produit dans un service auxiliaire d’entretien ou 
dans un laboratoire de recherches ou de développement, la 
Compagnie remplace les frais improductifs. Ils sont cal-
culés sur la base des frais débités à ce service et aux-
quels ne correspond aucune activité pendant la durée de 
l’interruption mais au maximum cependant pendant la du-
rée de la garantie.



4/4

Generali Assurances Générales SA – Avenue Perdtemps 23 – 1260 Nyon 1 – Suisse
T +41 58 471 01 01 – generali.ch – nonlife.ch@generali.com
Une société du Gruppo assicurativo Generali, inscrit au registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026

e)  Si l’exploitation n’est pas reprise après l’événement 
dommageable, la Compagnie ne rembourse que les frais 
continuant effectivement à courir, dans la mesure où 
ils auraient été couverts par le chiffre d’affaires resp. le 
bénéfice brut s’il n’y avait pas eu d’interruption. À cet 
 effet et dans le cadre de la garantie, la durée d’interrup-
tion probable sera retenue.

f)  Lors du calcul du dommage, il y a lieu de tenir compte 
des circonstances qui auraient influencé le chiffre 
 d’affaires resp. le bénéfice brut pendant la durée de la 
garantie même si l’exploitation n’avait pas été inter-
rompue pour l’assurance du chiffre d’affaires.

7. Quand l’indemnité est-elle réduite ?

Pour la perte d’exploitation incendie, lorsque le chiffre  
d’affaires hors TVA, resp. le bénéfice brut déclaré dans le 
contrat, majoré de l’assurance prévisionnelle, est inférieur 
à celui qui a été réalisé, le dommage n’est indemnisé que 
dans la proportion existant entre le montant déclaré et  
celui réalisé.

Les dépenses faites en vue de restreindre le dommage qui 
produisent leur effet après la fin de l’interruption ou de la  
durée de la garantie seront partagées entre l’ayant droit et 
la Compagnie selon le profit des deux parties – ceci pour  
autant que la couverture des dépenses spéciales soit épuisée.


