GARANTIES Entreprises ZURICH GRUPOXANDRA
Assurances de choses, de patrimoine
Les assurances de choses et de patrimoine permettent de vous assurer, ainsi que votre entreprise et votre
équipement d’exploitation, contre les dommages, les risques et leurs conséquences.
Business Choses – la solution flexible pour vos biens meubles
Avec Business Choses, vous protégez votre entreprise contre les pertes financières, au cas où l’entrepôt ou
les installations viendraient à être endommagés ou détruits, à la suite par exemple d’un incendie, d’un
évènement naturel, de dégâts causés par l’eau ou par un vol. Vous pouvez par ailleurs assurer votre
produit d’exploitation dans l’éventualité où votre entreprise serait affectée par les conséquences d’un
évènement dommageable.
Business Technique – une protection complète pour vos machines et installations informatiques
Si vous êtes amené à vous équiper de machines de qualité supérieure et / ou d’installations informatiques
importantes dans le cadre de l’activité de votre entreprise, vous pouvez les assurer en recourant à nos
assurances techniques.
Assurance des transports de marchandises– pour que vos marchandises parviennent à destination sans
problème
Si vous transportez des biens, ces derniers sont exposés à différents risques au cours du transport. Les
solutions d’assurance transport de Zurich vous couvrent de manière optimale.
Business Immeubles – l’assurance solide de bâtiments
Si votre entreprise est propriétaire de ses bâtiments, cette assurance offre une protection contre les pertes
financières, notamment lors de dommages occasionnés par un incendie, un évènement naturel, un vol ou
encore en cas de dégâts d’eau ou de bris de glaces. Il est également possible d’assurer le revenu locatif
perdu à la suite d’un évènement dommageable.
Business Assurance responsabilité civile – la solution sûre en cas de
demandes en dommages intérêts
Malgré toutes les mesures de sécurité, vous pouvez, vous et vos collaborateurs, être confrontés à des
demandes de dommages intérêts en cas de lésions corporelles ou d’endommagement de choses dans le
cadre de votre activité professionnelle et de l’exploitation de votre entreprise.
Notre assurance responsabilité civile prend en charge les demandes fondées et vous protège contre les
prétentions injustifiées.
L’assurance de protection juridique – toujours dans votre droit
Pour vous protéger vous et votre entreprise, par exemple en cas de litige concernant des dommages
intérêts, le droit du travail ou le droit pénal.
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Assurances de personnes et prévoyance Professionnelle
Business Personnes assurance accidents – une solution optimale pour vous et vos collaborateurs
L’assurance accidents de Zurich compense les conséquences économiques des accidents professionnels et
non professionnels ainsi que des maladies professionnelles.
Pré voyance privée
Le but est de garantir le niveau de vie individuel en cas de décès, d’invalidité et de vieillesse. La
prévoyance intervient à titre individuel et elle permet en partie de bénéficier d’avantages fiscaux.
En tant que responsable d’une petite entreprise, vous pouvez choisir d’effectuer des versements, en
baigné - fiant alors d’avantages fiscaux sur une partie des versements effectués. Le montant maximal
dépend d’une part de votre revenu imposable et, d’autre part, des versements effectués ou non à titre
individuel. Indépendamment de cela, permet de couvrir vos lacunes de prévoyance, par exemple un
besoin en capital pour un transfert des affaires ou une retraite. À cette fin, nous vous proposons des
solutions intéressantes qui s’adaptent à vos besoins individuels.
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