Swiss Life Building –
L’assurance des bâtiments en
collaboration avec Vaudoise Assurances
Pour que votre logement ou vos locaux commerciaux soient
toujours bien assurés. Swiss Life Building vous offre une protection
d’assurance globale, sans compléments superflus.

Vos besoins – notre solution
Un bien immobilier est un investissement que l’on souhaite assurer contre tous les risques. Peu importe que
vous l’utilisiez comme résidence ou à des fins commerciales, industrielles ou comme exploitation agricole.
Nous vous aidons à élaborer l’assurance de bâtiments
qui vous convient personnellement. En cas de dommage, Vaudoise Assurances vous verse une prestation.
Elle vous garantit en outre un traitement du sinistre
rapide et sans tracas. Swiss Life Building couvre vos
besoins individuels en assurance pour les bâtiments et
la responsabilité civile du propriétaire.
Fonctionnement
Swiss Life Building est une assurance de bâtiments
flexible qui regroupe l’assurance des bâtiments et
la responsabilité civile en un seul contrat et permet
de couvrir plusieurs lieux de risque.
Responsabilité civile des bâtiments
Protection des personnes assurées contre les prétentions
envers le propriétaire consécutives à des dommages
corporels ou matériels en rapport avec un bâtiment (pour
tous les bâtiments et terrains mentionnés dans la police).
Bâtiments
Couvre les dommages consécutifs à la destruction ou
la détérioration du bâtiment assuré.

Vos avantages
Une solution sur mesure
Couverture d’assurance globale, simple et flexible.
Un seul contrat pour tout
Assurances des bâtiments et responsabilité civile des
bâtiments.
Présentation détaillée
Vos primes pour chaque bâtiment en un coup d’œil.
Perte de loyer
Les frais fixes courants sont couverts si le propriétaire
habite dans le bâtiment.

Faits et chiffres
Choisissez entre Basic, Plus ou Premium, de manière à ce que vos besoins soient entièrement couverts.

Tous les montants sont en CHF

Basic

Plus

Premium

Somme assurée

3 000 000

5 000 000

10 000 000

Responsabilité civile du maître de l'ouvrage incluse
(coûts des travaux: 250 000 francs au max.)

3 000 000

5 000 000

10 000 000

Valeur totale (VT)

Valeur totale (VT)

Valeur totale (VT)

Coûts engendrés par un sinistre assuré

10  % VT

10  % VT

20  % VT

Perte de loyer

10  % VT

10  % VT

15  % VT

Coûts pour dégager et réparer des conduites

5 000

10 000

15 000

Aménagements extérieurs/dommages de roussissement/
dommages causés par l’énergie électrique/bris de glaces/
appareils et matériaux

5 000

10 000

15 000

10 000

50 000

100 000

Casco bâtiments et technique des bâtiments

au choix

10 000

10 000

Casco travaux de construction

au choix

10 000

50 000

Tremblement de terre (coûts et loyer inclus)

au choix

au choix

Valeur totale (VT)

Responsabilité civile des bâtiments

Bâtiments
Dommages dus au feu ou aux éléments naturels (selon le canton),
dégâts d’eau

Vandalisme, troubles civils

Franchise générale par couverture: 200 francs (exceptions: dégâts naturels, casco bâtiments et
technique des bâtiments, casco travaux de construction et tremblements de terre).
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«Prends les devants.»
Quelles sont les prochaines étapes? – Les réponses à vos questions
Les solutions d’assurance et de prévoyance sont souvent difficiles à expliquer. Nous en sommes conscients. Votre
situation personnelle mérite un conseil sur mesure. N’hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez toutes les informations relatives à notre produit Swiss Life Building sur notre site à l’adresse: www.swisslife.ch/fr/building
Contactez votre conseiller ou appelez-nous au +41 43 284 33 11.

