
IMMOBILIA – l’assurance bâtiment complète
Vous possédez un bâtiment ou un terrain et vous sou‑ 
haitez une protection contre les dommages matériels 
et patrimoniaux? En choisissant l’assurance bâtiment 
IMMOBILIA, vous faites le bon choix.

Un fondement solide
Avec l’assurance de base, vous pouvez vous protéger 
contre les conséquences financières des dommages 
par incendie, des événements naturels (p. ex. tempête, 
grêle ou inondations), des dégâts d’eau, du bris de gla‑ 
ces ou des dommages causés par un vol par effraction.

Couvertures complémentaires –  
selon vos besoins
Différentes couvertures complémentaires sont à votre 
disposition.
–  L’assurance responsabilité civile du bâtiment vous 

protège contre les prétentions en responsabilité  
civile légale élevées par des tiers du fait de l’état ou 
de l’entretien du bâtiment assuré.

–  Assurez les installations techniques qui sont liées 
de manière fixe au bâtiment – telles que chaudières, 
aérations ou ascenseurs – contre la destruction, 
la détérioration ou la perte.  

–  Protégez jardins et cultures contre l’incendie, les  
événements naturels ou les actes de malveillance

–  Assurez votre bâtiment contre les tremblements 
de terre.

Water all risk: une protection optimale contre les 
dégâts d’eau
Generali propose une innovation sur le marché suisse. 
Nous couvrons les dégâts d‘eau complémentaires 
jusqu‘à un montant de CHF 5000.–. Par exemple, les 
dommages causés par une infiltration d’eau par une 
fenêtre ouverte lors d’un orage imprévu sont assurés. 

 
L’assurance bâtiment
qui s’adapte à vos besoins

Incendie, bris de glaces ou dommages dus à la grêle: la maison de vos rê‑
ves peut rapidement se transformer en cauchemar. Il est donc recommandé 
de disposer d’une couverture d’assurance adaptée, quel que soit le type  
de bâtiment. Avec l’assurance bâtiment IMMOBILIA, vous protégez votre 
bâtiment d’habitation ou commercial contre une multitude de risques.

Assurance bâtiment IMMOBILIA

generali.ch/assurancebatiment

HABITAT ET CONSTRUCTION

Vos avantages

✓  Meilleure protection en cas de dégâts d’eau

✓  Une couverture d’assurance gratuite pour les 
travaux de rénovation, d’assainissement et 
d’entretien jusqu’à un prix de construction de 
CHF 200 000.–

✓  Dommages de roussissement assurés 
sans limitation 

✓  Protection juridique incluse dans le cadre de la 
responsabilité civile du bâtiment 

✓  Assistance 24 heures sur 24 avec le package 
de services Building Assistance

✓  Rabais attrayants: rabais pour propriétaires et 
rabais de fidélité
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Contact: En cas de question ou pour toute demande d’offre sans engagement, veuillez contacter votre conseillère ou votre conseiller 
personnel(le). Pour plus d’informations, rendez‑vous sur generali.ch.

Vos services supplémentaires avec  
Building Assistance

Nous vous assistons 24 heures sur 24 avec un packa‑
ge de prestations complet. Celui‑ci comprend notam‑
ment l’organisation d’un service de dépannage de serr‑
urerie ou l’élimination de dysfonctionnements (insta‑ 
llations électriques, installations sanitaires, chauffage et 
conduites). En cas de sinistre, nous vous aidons avec 
des mesures d’urgence comme le recours à des spé‑ 
cialistes ou la surveillance de votre domicile 24 heures 
sur 24. Contactez‑nous au numéro 0800 82 84 86.

Protection juridique dans le cadre de l’assurance 
responsabilité civile du bâtiment

En tant que propriétaire immobilier ou foncier, vous 
êtes automatiquement couvert(e) par l’assurance 
responsabilité civile du bâtiment si un litige se produit. 
Nous vous défendons en cas de poursuite pénale  
suite à un événement où votre responsabilité est  
engagée en raison de dommages corporels ou maté‑
riels. Prenons un exemple: un chauffage au gaz naturel 
défectueux s’enflamme et occasionne des brûlures 
chez un locataire. En conséquence, une procédure  
pénale est engagée contre vous en tant que proprié‑
taire du bâtiment / terrain.

Dommages causés
par la chaleur

Building Assistance
24 heures sur 24

Dégâts d'eau

Dommages de roussissement
Travaux de transformation

Rongeurs / Actes de malveillance

Événements naturels

Cambriolage

Zones non étanches

Tremblement de terre

Bris de glaces

Responsabilité
civile du bâtiment

Dommages causés 
par incendie

Incendie et événements naturels uniquement dans les cantons sans Etablissement Cantonal d’Assurance.

Vos prestations et services avec l’assurance bâtiment IMMOBILIA

Avec l’assurance bâtiment IMMOBILIA, vous choisissez une protection adaptée.

Dégâts d’eau all risk jusqu’à CHF 5000.–

Frais consécutifs à des dommages par incendie et à des dégâts d’eau
p. ex. frais de déblaiement et d’élimination, frais de surveillance et mesures d’urgence, frais de 
déplacement et de protection, frais supplémentaires liés à des décisions des autorités

20 % de la somme d’assurance

Frais de recherche et de dégagement de zones non étanches  
(y compris la réparation des conduites)

jusqu’à la somme d‘assurance  
du bâtiment *

Dommages aux glaces consécutifs à des troubles intérieurs ✓

Dommages au bâtiment causés par des rongeurs ou des actes de malveillance jusqu’à CHF 3000.–

Dommages causés par la chaleur jusqu’à CHF 5000.–

Dommages de roussissement ✓

Travaux de transformation jusqu’à un prix de construction de CHF 200 000.– ✓

Building Assistance 24 heures sur 24 ✓

Protection juridique dans le cadre de la responsabilité civile du bâtiment ✓
Extrait des prestations et des services inclus
*A l‘exception des hôpitaux, cliniques, hôtels et établissements similaires, restaurants et dancing / discothèques uniquement jusqu‘à CHF 10 000.–.


