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I) Présentation de La Mobilière



Chère Mobilière !!



La Mobilière en chiffres

Plus ancien assureur Suisse

(1826)

3ème assureur Suisse

Leader en assurances choses

3.5 milliards de primes encaissées

1.7 mio de clients

Emploie 4400 personnes 

Formatrice de  308 apprentis/ies en 2015



La Mobilière en tant que Coopérative

La Mobilière n’est pas une assurance comme les autres. 

Car grâce à son ancrage coopératif, ses clients reçoivent 

de l’argent même quand ils n’ont pas eu de sinistre

155 millions par année est ristourné à nos clients



01.07.2016 01.01.2017 01.06.2017

Tous les 2 ans réduction de prime

01.07.2015 – 30.06.2016 20% Mobicasa

01.07.2016 – 30.06.2017 10% Mobicar / Mobipro



La Mobilière en tant qu’assureur de proximité

79 agences générales indépendantes

Présente sur 160 sites dans toute la Suisse et la 

Principauté du Liechtenstein

95% des sinistres sont réglés par les agences générales

Pleine compétence décisionnelle locale et par des 

personnes habitant le secteur des agences générales



II) Inventaire agricole / Perte d’exploitation



Incendie – Inventaire agricole



Incendie – Inventaire agricole

Principales causes:

• Défectuosité installation électrique

• Défectuosité installation de chauffage

• Problème lié à une machine (p.ex. presse)

• Fermentation du fourrage

• Enfants…

• Incendie criminel



Incendie – Inventaire agricole

• Somme d’assurance à la valeur à neuf

• Etablissement d’un inventaire détaillé

• Attention au petit matériel souvent sous-estimé

• Eviter la sous-assurance!



Incendie – Perte d’exploitation

• Permet de continuer l’activité

• Couvre les frais d’installations provisoires et location de machines

• Couvre la perte de la marge (bénéfice)

• Aucune couverture par l’ECA sur le canton de Vaud : solution Mobilière!



Incendie – Perte d’exploitation



III) Petit bétail et frais



Nous assurons en complément du module inventaire agricole et frais:

votre propre petit bétail

Que couvrons-nous ?



Quels risques assurables ?

Incendie

Dommages naturels

Dégâts d'eau

Vol avec effraction/détroussement/vol simple



Quelles prestations ?

Nous payons le prix du marché. En cas de blessures,

nous prenons en charge les frais de traitement -

sauvetage et transport inclus - mais au maximum le

prix du marché.

Le produit retiré des animaux en cas d'abattage est

déduit de l'indemnité.



Quels frais ?

Nous prenons en charge les frais suivants en tant qu'ils

résultent d'un dommage matériel assuré:

1.1 Déblaiement et élimination;

1.2 Frais de vétérinaire pour le constat du dommage.

Nous prenons en charge les frais occasionnés par le sinistre.

Les frais sont couverts jusqu'à concurrence de 20%

de la somme d'assurance, CHF 10 000 au minimum,

CHF 500 000 au maximum.



Exemples

- Feu de la halle

- Panne d’électricité causée par la foudre et provoquant l’asphyxie 



IV) Accident d’animaux



Que couvrons-nous ?

Nous assurons, en complément du module inventaire

agricole et frais, selon la convention stipulée dans la

police:

1. les animaux de l'espèce bovine;

2. le petit bétail, c'est-à-dire les moutons, les chèvres,

les porcs, la volaille, les lamas, les alpagas, les autruches et

les émeus vous appartenant ou que vous détenez à des fins

d'élevage.



Définition de l’accident et limite de couverture d’assurance

Est réputé accident d'animaux toute atteinte corporelle causée à des animaux par l'action soudaine 

et fortuite d'un facteur extérieur.

Ne sont pas assurés:

a les accidents consécutifs à une maladie; en ce qui concerne les vaches, les accidents survenant dans les 

trois jours qui suivent le vêlage ne sont couverts que si tout lien avec un trouble du métabolisme peut          

manifestement être exclu.

b les accidents survenant lors de sports de combat, de courses ou d'autres compétitions;

c les accidents survenant à des foires de plusieurs jours;

d les accidents survenant lors de transports professionnels;

e les dommages en relation avec des transports dont répond le transporteur;

f les dommages dus à un incendie, les événements naturels ou les dégâts d'eau;

g les dommages dus au vol avec effraction/au détroussement/au vol simple.



Quelles prestations ?

Nous payons le prix du marché. En cas de blessures,

nous prenons en charge les frais de traitement - sauvetage et 

transport inclus - mais au maximum le prix du marché.

Le produit retiré des animaux en cas d'abattage est déduit de 

l'indemnité.



Quels frais ?

Dans le cadre de ce module, nous prenons en charge

jusqu'à concurrence de 20% de la somme d'assurance

convenue:

1.1 Déblaiement et élimination;

1.2 Frais de vétérinaire pour le constat du dommage;

1.3 Les frais d'abattage d'urgence des animaux accidentés.



Exemples

Poussins stressés par le bruit du ventilateur

Abreuvoirs qui coule, et ils s’entassent

Fouine dans le poulailler
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VI) Conclusion








