Assurance transport
L’assurance transport de Chubb couvre les risques des entreprises pour leurs transports dans le monde entier.

Types d’assurance

Clients cibles

• Assurance transport des marchandises
• Transport de cargaisons spéciales
(Project Cargo)
• Assurance objets d’art et valeurs (Fine
Art & Specie)
• Dommages maritimes consécutifs
(interruption d’activité)
• Pénalités contractuelles /
Dommages-intérêts
• Assurance responsabilité du transporteur
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Solutions
• Polices purement suisses
• Solutions multinationales
• Captives
Étendue de la couverture
• Couverture de pointe « tous risques»
y c. couvertures supplémentaires
usuelles
• Couvertures particulières/supplémentaires selon les besoins du client

Fabricants de machines
Industrie manufacturière
Industrie horlogère
Bijoutiers-joaillers
Entreprises des sciences de la vie
Entreprises pharmaceutiques
Chaînes de commerce de détail
Bijoutiers avec ou sans magasins de
vente
• Importateurs et exportateurs de
denrées alimentaires
• Collectionneurs/négociants d’art,
musées
• Entreprises de logistique
Gestion internationale des risques
transports
Extrait des prestations de services :
• Examen de la chaîne
d’approvisionnement
• Expertise de l’emballage
• Visites/Inspections des entrepôts
• Conseil/accompagnement/assistance
de cargaisons spéciales
• Expertise de navires
• Contrôles des interfaces
• Examen des moyens de transport et
des entrepôts en matière de capacité/
sécurité
• Formations pour la clientèle
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Contact
Chubb Assurances (Suisse) SA
Bärengasse 32
8001 Zurich
Sandra Ringelstetter
Marine Manager
sandra.ringelstetter@chubb.com
O +41 43 456 76 45
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