
 

TECHNICA 

L’assurance sur mesure pour vos installations  

TECHNICA protège votre matériel d’exploitation contre les 

conséquences d’un sinistre. 

Qu’est-ce qui est assuré par TECHNICA? 

TECHNICA assure l’ensemble de votre matériel d’exploitation, qu’il soit 

stationnaire au lieu d’exploitation ou mobile: 

– matériel informatique au lieu d’exploitation  

– installations électroniques au lieu d’exploitation: distributeur de boissons, 

caisses enregistreuses, centrale téléphonique, installation d’emballage, 

installation de radiologie, etc. 

– machines fixes au lieu d’exploitation: presse hydraulique, ascenseur ou 

lift, chaudière, CNC, pétrin mécanique, antenne satellite, etc.  

– machines mobiles au lieu d’exploitation: système de levage, automate à 

souder, pont roulant, broyeuse, générateur, etc. 

– machines ou objets en circulation: auto grue, pelle hydraulique, fraiseuse, 

dameuse, échafaudage, ordinateur portable, etc. 

Quelles sont les prestations offertes par TECHNICA? 

– prise en charge des frais de réparation des dommages assurés 

– indemnisation de la valeur de remplacement de l’objet détruit 

– remboursement des frais de déblaiement des choses détruites 

– compensation du chiffre d’affaires en cas d’interruption d’exploitation suite 

à un dommage touchant une installation ou une machine 

Pourquoi choisir TECHNICA de Generali? 

Parce que TECHNICA est complète. 

Couverture simple mais étendue, couvrant avec un seul contrat l’ensemble 

de votre matériel d’exploitation.  

Parce que TECHNICA s’adapte à vos besoins. 

L’ensemble des possibilités de garantie s’adapte à votre besoin 

d’entrepreneur. La garantie s’adapte au type de bien assuré. 

Parce que TECHNICA est flexible. 

 A tout moment, le contrat peut être revu et adapté à la solution adéquate. 

 

 

Vos avantages 

 Une couverture complète,  

simple et flexible 

 Complément parfait à 

l’assurance MODULA, sans 

risque de double couverture 

 Couverture optimale pour le 

matériel d’exploitation de votre 

entreprise 

 



 
Contact: En cas de question ou pour toute demande d’offre sans engagement, contactez votre conseiller personnel. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur generali.ch. 
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 TECHNICA: vue d’ensemble 

Quand et où 
l’assurance  

est-elle valable? 

L’assurance entre en vigueur à la date indiquée sur la police. 

Les choses assurées sont couvertes; pour les choses 
stationnaires, aux emplacements désignés par la police et, 
pour les choses en circulation, en Suisse, dans la Principauté 

du Liechtenstein et dans les enclaves de Büsingen et de 
Campione. Les choses en circulation sont assurées dans le 
monde entier par convention particulière. 

Combien de temps 

l’assurance est-elle 
valable? 

Le contrat peut être conclu pour une durée de  

1 à 5 ans. 

Quels sont  
les risques et 

prestations 
assurés? 

Couverture partielle 
Détérioration, destruction ou perte survenue de façon soudaine 

et imprévue par une cause externe: chute, collision, 
renversement, acte de vandalisme, etc. 
 

Couverture intégrale 
Dommages assurés par la couverture partielle ainsi que ceux 
découlant d’une cause interne comme une fausse 

manipulation, un court-circuit le renversement ou l’introduction 
d’un corps étranger dans l’installation. 
 

Perte d’exploitation 
Compensation du chiffre d’affaires non réalisé sous déduction 
de la différence entre les frais présumés et ceux concrètement 

survenus.  
 
Prestations assurées 

Frais de réparation sous déduction d’un amortissement. 
En cas de dommage total, valeur à neuf sous déduction d’un 
amortissement calculé sur la durée de vie technique de la 

chose détruite. Les frais de déblaiement et la taxe 
d’élimination. 

Comment la prime 
est-elle calculée? 

Le montant de la prime est défini en fonction des risques 
assurés (type de machine), des couvertures choisies et de la 
somme d’assurance. Selon le nombre de machines, vous 

profitez également d’un rabais de pluralité. 

Un exemple concret 

M. Dupin est propriétaire d’une boulangerie. Suite à une erreur de 

manipulation par son apprenti, son pétrin tombe soudainement en panne.  

Résultat: 

– la pâte doit être pétrie à la main: toute la production est ralentie  

– il y a beaucoup moins de marchandise à vendre 

 

Mais pas de soucis! Nous sommes là pour rembourser: 

– les frais de réparation du pétrin, voire son remplacement 

– les frais de démontage et de transport du pétrin 

– le manque à gagner dû à la baisse considérable de production  

Possibilités de 
combinaison 

– Assurance d’entreprise 

MODULA  

– Protection juridique pour 

entreprise COMPLETE 

– Assurance responsabilité civile 

d’entreprise 

– Assurance véhicules utilitaires 

UTILA  

– Assurance de personnes:  

– LAA / LAA complémentaire 

– Perte de gain maladie 

 


