EGIDE

locaux, que vous soyez propriétaire ou locataire
matériels et mobiliers professionnels
marchandises et matières premières
archives
fonds et valeurs

CONTRE LES RISQUES SUIVANTS :
•
•
•
•
•
•
•
•

Incendie, explosion, chute de la foudre, tempête
Poids de la neige et de la grêle
Attentats
Dommages électriques
Dégâts des eaux
Vols
Bris de glace, enseignes lumineuses
Catastrophes naturelles
Ex. Un court-circuit sur un appareil électrique
génère un incendie et met
le feu à tout ou partie de vos locaux.

SONT GARANTIS ÉGALEMENT :
•
•
•
•
•

Les frais de déplacement et de relogement
La perte de loyers
Les frais de démolition et de déblai
Les honoraires d’experts
Les honoraires des décorateurs, bureaux d’études
et contrôleurs techniques
• Les frais occasionnés par les mesures de sauvegarde
Ex. À la suite d’un sinistre et pendant la durée des
travaux, vous êtes obligé de louer un local provisoire
pour poursuivre votre activité.

RESPONSABILITÉS

Vos
Vos
Vos
Vos
Vos

Nous garantissons les conséquences pécuniaires
de la Responsabilité Civile que vous pouvez
encourir pour : les dommages matériels et
immatériels résultant d’un sinistre survenu
dans vos locaux et ce, que vous soyez
propriétaire, locataire ou propriétaire
non occupant.

VOS

•
•
•
•
•

DÉFENSE

NOUS GARANTISSONS VOS BIENS :

VOTRE

VOS

BIENS

PROTÉGER VOTRE OUTIL DE TRAVAIL

Nous garantissons
le remboursement
des frais nécessaires à
votre défense, lorsque
votre responsabilité est
recherchée dans le cadre
de ce contrat.

L'Auxiliaire
Entreprenez avec assurance

VOS

• Les frais supplémentaires
d’exploitation résultant
de l’interruption totale ou partielle
du fonctionnement des équipements
assurés. C’est-à-dire les sommes engagées
pour rétablir l’activité normale
de votre entreprise (ex. location
de matériel, rémunération des prestataires
de service…)

Ex. Après un incendie,
il faut 4 mois pour reprendre
une activité normale,
antérieure à celle du sinistre.
Cette période d’inactivité
servira de base à votre indemnisation.

NOUS GARANTISSONS :
• Les dommages subis par votre habitation
principale ou secondaire
• Son contenu
• Les responsabilités liées aux événements
garantis
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Nous garantissons les conséquences
financières de l’interruption
de votre activité en cas d’incendie.
Ce contrat complète ainsi
l’indemnité sur dommages matériels
nécessaire pour replacer
votre entreprise dans la situation
financière qui aurait été la sienne
si le sinistre ne s’était pas produit.
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• Les frais de reconstitution
des informations stockées sur supports
informatiques et détruites à la suite
d’un événement garanti
(ex. frais d’études, d’analyse,
de programmation, saisie informatique…)

OPTIONNELLES
HABITATION

NOUS GARANTISSONS
ÉGALEMENT :

D’EXPLOITATION”

Nous garantissons les dommages causés
aux équipements informatiques,
bureautiques ou télématiques par
détériorations soudaines et accidentelles.

VOTRE “PERTE

MATÉRIELS INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUES

LES GARANTIES

VOTRE

EGIDE

PROTÉGER VOTRE
VOTRE OUTIL
HABITATION
PROTÉGER
DE TRAVAIL
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