
Assurance Technique   Parc informatique à assurer

DEBUT : 01.01.2011 DUREE : 5 ans dépend des Cies

Rubriques : Sommes Ass.

Parc informatique (hardware) 120'000.-
Frais de reconstitution de données 75'000.-
Frais supplémentaires servant à maintenir
l'exploitation 20'000.- délai d'attente 2 jours
Matériel en circulation 3'000.-
Franchise incendie, vol, dégât d'eau 0.-
Défaillances externes 500.-

Prime de renouvellement auprès de l'assureur actuel 1082.70
Couvertures incendie (I), vol (V), dégât d'eau (DE) et défaillances externes

Remarques sur les couvertures :
A : conforme à la demande. Indemnisation valeur à neuf en cas de dommage total
suite I/V/DE et pour les appareils de moins de 5 ans./ autres causes = valeur vénale
B : franchise de Fr. 500.- / Indemnisation valeur à neuf si I/V/DE sinon valeu r actuelle
C : franchise de Fr. 500.- / Indemnisation valeur à neuf jusqu'à 4 ans. En cas  d'I/V/DE, de toute 
façon valeur à neuf.
D : franchise de Fr. 500.- / Frais supplémentaires paqu et global / indemnisation valeur
actuelle. Choses stationnaires si I/V/DE => valeur à neuf.
E : Franchise 400.- / objets en circulation soumis à un e franchise de Fr. 1'000.- / frais 
supplémentaires sans délai de carence soumis à la f ranchise/ indemnisation valeur à neuf en cas de I/V /DE
si autres causes, valeur vénale majorée.
F : Franchise 500.- / frais supplémentaires sans délai de carence soumi s à la franchise / 
indemnisation en valeur à neuf
G : Franchise 500.- pour tous les risques / indemnisation à la valeur à neuf objets jusqu'à 3  ans.

Cies Prime Rabais ou Prime totale DIFFERENCE %
nette particip.  nette 

A 1203.00 -120.3 1082.70 148.2 115.9
B 934.50 0.0 934.50 0.0 100.0
C 1029.00 0.0 1029.00 94.5 110.1
D 1123.40 0.0 1123.40 188.9 120.2
E 1122.50 0.0 1122.50 188.0 120.1
F 1127.70 0.0 1127.70 193.2 120.7
G 1181.90 0.0 1181.90 247.4 126.5

Les primes ci-dessus comprennet le TF de 5% !
Les compagnies comparées sont (désordre) : Vaudoise,  Allianz, Generali, Mobilière, Zurich, Axa-Winterth ur, Helvetia
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