
 
 

 

 

 
 

 

CHUBB" 

Nos solutions d’assurance choses 
pour les entreprises 

Faites confance à un leader mondial de 
l’assurance industrielle. Présente dans 
197 pays, à travers ses propres fliales 
dans 54 pays mais aussi des partenaires 
de coopération de longue date, Chubb 
propose ses services et ses expertises 
dans le monde entier. Par ailleurs, 
Chubb dispose d’un réseau mondial 
d’ingénieurs qualifés. Nos collabora
teurs sont sur place partout dans le 
monde pour vous servir. 

Qu’est-ce que nous offrons ? 

Chubb vous propose des solutions sur 
mesure en matière d’assurance choses 
et pertes d’exploitation. 

Couverture géographique 
•	 Suisse et Principauté du Liechtenstein 
•	 A l’échelle mondiale dans le cadre de 

programmes internationaux avec 
– une police Master en Suisse 
– une police européenne à Londres, 

Paris ou Francfort 
– des polices locales dans 197 pays 

Type d’affaires 
Chubb propose des solutions d’assurance 
directe en apérition ou en coassurance 
et souscrit également des réassurances 
de captives et des lignes excédentaires. 

Profil clients 
•	 Entreprises nationales et inter

nationales avec orientation centralisée 
pour l’achat de solutions d’assurance 

•	 Ne font pas partie du segment 
de clientèle cible les particuliers, 
le secteur de l’agriculture et les 
petites entreprises 
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Chubb. Insured:M 

Nous proposons des solution d’assurance dans ce segment de clientele cibl: 

Segments de clientèle cible avec potentiel d’apérition 
jusqu’à souscription de parts à hauteur de 100 % 

Autres segments 

• Industrie légère • Sociétés de gestion immobilière • Potentiel d’apérition 
• Fabricants de machines • Chaînes du commerce de détail • Coassurance 
• Instituts financiers et assurances • Retail • Solutions pour excédents 
• Administrations • Producteurs de vins/boissons • Offres alternatives 
• Hôpitaux, cliniques • Hôtels modernes (pas de construction 

en bois) 
• Télécoms, médias Radiodiffusion 
• Installations sportives 
• Éducation 

Tous les segments Classes à accès restreint: 

• Solutions captives 
– fronting 
– réassurance 

• Gros clients avec un volume de prime à partir d’1 mio. de CHF 

• Entrepôts/centres logistiques 
• Usines de textile/habillement 
• Papier et produits connexes 
• Fabricants de bois/de meubles 
• Fabricants de caoutchouc et de 

plastique 
• Industrie alimentaire 
• Semi-conducteurs 
• Industrie automobile 
• Armes/munitions 
• Engrais 

Nos points forts – vos avantages 

Souscription professionnelle 
et gestion des sinistres 
Nous ofrons sur place d’excellentes 
compétences techniques et une longue 
expérience en matière de souscription 
et de gestion des sinistres, tout en veil
lant au respect des directives propres à 
chaque pays. 

Normes de service 
•	 Prestations reconnues dans tout le 

réseau 
•	 Garantie de la compliance 

Réassurance 
Chubb vous donne un accès direct 
au marché de la réassurance dans le 
monde entier. 

Chubb GPS 
Le groupe Chubb a rassemblé dans un 
concept les activités qu’elle propose en 
matière de couvertures d’assurance aux 
entreprises opérant à l’international: 
Chubb Global Program Solutions (ou 
Chubb GPS), élaboré pour répondre aux 
besoins des clients d’envergure interna
tionale. Basé sur le web, le portail Chubb 
Worldview a été spécialement adapté 
aux besoins de la gestion des risques 
multinationale. Avec Chubb Worldview, 
les gestionnaires des risques peuvent 
consulter, en ligne et en temps réel, 
leurs programmes d’assurance 
internationaux. 

Le «PLUS» de Chubb 
Grâce à notre approche novatrice, nous 
sommes en mesure de proposer et de 
mettre en oeuvre des solutions indivi
duelles. Vous profitez d’une protection 
d’assurance complète qui répond aux 
exigences locales du marché. Chubb 
offre les couvertures suivantes, sous 
forme de modules combinables 
entre eux: 
•	 Les Périls dénommés : 

– incendie 
– événements naturels 
– vol avec effraction/agression 
– dégâts des eaux 
– bris de glace 
– couverture élargie 

•	 Tous risques (all risks) 
•	 Couverture dans le monde entier 

contre les tempêtes, inondations et 
tremblements de terre 

•	 Couverture événements naturels – 
risques spéciaux 

•	 Couverture de la différence des condi
tions/limites et assurance des intérêts 
financiers de la maisonmère 

•	 Risques inhérents aux machines et 
à l’informatique 

•	 Transports intérieurs par 
voie terrestre 

•	 Transformations et rénovations 
•	 Terrorisme, y compris comme 

solution autonome 

C’est avec plaisir que nous vous 
apporterons un conseil personnalisé 
et individuel. 

Contact 

Caner Durmus 
Junior Underwriter Property 

Chubb Assurances (Suisse) SA 
Bärengasse 32 
CH-8001 Zurich 

M +41 79 792 69 81 
E caner.durmus@chubb.com 

Les présents contenus ont pour seul objet une information générale. Il ne s’agit pas ici de conseils personnels ni d’une recommandation destinée à des personnes privées ou à des entreprises 
concernant un produit ou une prestation de service. Vous trouverez les conditions exactes de couverture dans les documents d’assurance. Chubb Assurances (Suisse) SA / Chubb Versicherungen 
(Schweiz) AG / Chubb Insurance (Switzerland) Limited, Bärengasse 32, 8001 Zurich, T + 41 43 456 76 00, chubb.com/ch-fr 
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