
Assurance Risques assurés Exemples Suggestion
Assurances professionnelles
Assurance responsabilité civile professionnelle Dommages aux personnes, aux choses, aux 

bâtiments ainsi qu’aux biens consécutifs à l’activité 
professionnelle

Charge maximale de la dalle de béton insuffisante 
pour l'utilisation prévue (dommage au bâtiment)

Impératif

Assurance mobilière d’entreprise Dommages à l’inventaire consécutifs à un incendie, 
une inondation, un vol 

Cambriolage – vol d’infrastructures assurées Recommandé

Assurance indemnités journalières maladie  Perte de gain (sécurité financière) Incapacité à travailler de courte durée pour cause 
de maladie

Fortement recommandé

Assurance accident Conséquences d’accidents professionnels et non 
professionnels (frais de guérison, perte de gain, etc.)

Accident d’un employé sur un chantier  
(accident professionnel) / déchirure des ligaments 
entraînée par une activité sportive (accident  
non professionnel)

Obligatoire

Assurances professionnelles /  privées
Assurance travaux de construction Dommages au bâtiment, frais consécutifs  

à un accident de construction ou un vol
Effondrement de l'échafaudage endommageant  
la façade du bâtiment en construction

Recommandé

Assurance responsabilité civile pour maîtres  
de l’ouvrage

Dommages causés à des tiers dans le cadre  
de l’activité professionnelle

Fissures dans la maison voisine causées par  
des travaux d’excavation  

Impératif

Assurance durée de construction Dommages à une nouvelle construction suite  
à un incendie ou des évènements naturels

Effondrement de la façade extérieure suite  
à une tempête 

Impératif, généralement obligatoire

Assurance bâtiment Dommages causés à un bâtiment suite à  
un incedie ou des évènements naturels 

Incendie domestique / Dégâts dus à une tempête Impératif, généralement obligatoire

Assurance bâtiment responsabilité civile Dommages causés à des tiers en raison  
d’une défectuosité du bâtiment

Chute de tuiles Impératif

Assurance bâtiment dégâts des eaux Dommages au bâtiment causés par des eaux  
pluviales, des eaux provenant des canalisations  
ou de la fonte des neiges

Rupture de conduites d’eau / fuites d'huile / partie 
du bâtiment endommagée par des eaux de fonte 

Fortement recommandé

Assurance voiture responsabilité civile Dommages causés à des tiers par le véhicule  
de l’assuré

Prise en charge des dommages au véhicule  
de l'autre partie suite à une collision 

Obligatoire

Assurance voiture casco Dommages causés par l’assuré à son propre  
véhicule

Dégâts de carrosserie au véhicule de l’assuré  
(mauvaise manœuvre de parquage)

Couverture à vérifier en fonction de l‘âge  
du conducteur

Assurances privées
Assurance ménage Dommages à l’inventaire du ménage suite  

à un incendie, un dégât des eaux ou un vol
Incendie dans une pièce / cambriolage /  
mobilier endommagé par de l’eau

Fortement recommandé

Assurance responsabilité civile privée Dommages matériels et personnels causés  
à des tiers

Dommages causés par le locataire / Dommages  
à un véhicule tiers causés à vélo 

Fortement recommandé

Avez-vous des questions au sujet de votre assurance ? Les spécialistes de VZ se feront un plaisir de vous conseiller : (siainsurance@vzis.ch)


