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■■ Couverture d’assurance  
individuelle 
Vous vous prémunissez de manière 
ciblée contre les conséquences  
financières d’un éventuel dommage 
pouvant survenir pendant la phase  
de construction. La solution d’assu-
rance est en adéquation avec vos  
besoins.

■■ Prétentions de tiers 
L’assurance paie les prétentions  
justifiées de tiers. Les prétentions non 
justifiées sont rejetées.

■■ Protection du capital en cas  
de dommage
La poursuite des travaux est garan- 
tie tandis que l’assurance clarifie la  
question de la responsabilité

Assurance des travaux de construction
L’assurance construction vous protège 
contre les conséquences financières, 
quelle que soit la personne à l’origine  
du dommage et qui, le cas échéant, 
pourrait en être tenue pour responsable. 
L’assurance clarifie la question de la 
responsabilité.

Assurance responsabilité civile du  
maître de l’ouvrage
L’assurance responsabilité civile du  
maître de l’ouvrage défend vos intérêts. 
elle prend en charge les prétentions 
justifiées de tiers et vous protège contre 
les demandes de dédommagement 
injustifiées.

L’assurance construction garantit une couverture 
d’assurance complète durant la phase de construction  
de votre propre logement.

Assurance construction

Fonctionnement de l’assurance construction

L’assurance construction comprend deux volets de couverture: L’assurance des travaux 
de construction (couvre les dommages causé à sa propre construction) et l’assurance 
responsabilité civile du maître de l’ouvrage (couvre les dommages causés aux tiers).

Vos avantages 

Combinaison avec 
l’assurance bâtiment
Concluez simultanément des 
assurances de construction  
et de bâtiment pour éviter 
des lacunes de couverture. 
Demandez une offre sur 
mesure.
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assurance construction assurance bâtiment

en alliant notre expérience globale dans  
le domaine de la gestion bancaire au 
savoir-faire en matière d’assurance 
d’Helvetia, nous sommes à même de vous 
proposer des prestations d’assurance 

attrayantes et adaptées à vos besoins. 
C’est la garantie que vous offre Helvetia, 
une compagnie d’assurance solide, à la 
réputation bien établie.

Bon à savoir

Renseignements/informations supplémentaires

Votre conseiller est à disposition pour élaborer avec vous une offre adaptée  
à vos besoins. N’hésitez pas à prendre contact avec lui. 

www.raiffeisen.ch/assurances

Informations produit en bref

La conclusion concomitante des assurances de construction et de bâtiment garantit une 
couverture d’assurance optimale et sans faille tout en évitant des lacunes d’assurance en 
cas de remise des clefs avant terme.

Assurance construction
■■ assurance des travaux de construction

■■ assurance complémentaire combinée
■■ assurance responsabilité civile du maître 

de l’ouvrage

Début de la construction Réception des ouvrages


