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TRANSPORTS

Assurances Transports

ASSUREUR D’EXCEPTION

TSM Assurances Transports

A chaque exigence, une solution

L’ASSURANCE TRANSPORT EST UN MAILLON ESSENTIEL DE L’INDUSTRIE,
EN SUISSE COMME SUR L’ENSEMBLE DE LA PLANÈTE. ELLE PERMET
L’ACHEMINEMENT EN TOUTE SÉCURITÉ DES MARCHANDISES VOYAGEANT À
TRAVERS LE MONDE, PROTÉGEANT AINSI LES INTÉRÊTS COMMERCIAUX DES
ENTREPRISES.
HISTORIQUEMENT, LE SECTEUR DE L’ASSURANCE TRANSPORT EST LE PREMIER
À AVOIR CRÉÉ LE CONCEPT « ALL RISKS » (CONTRE TOUS LES RISQUES),
TRÈS RÉPANDU DE NOS JOURS. EN SUISSE, TSM A ÉTÉ PIONNIÈRE EN LA
MATIÈRE, POUR LES PRODUITS HORLOGERS INITIALEMENT, POUR TOUTES
LES MARCHANDISES ENSUITE.
TSM offre une palette complète de produits d’assurances transports, couvrant
les besoins les plus simples comme les plus complexes.
STOCK & TRANSIT
Un concept complet et sur-mesure d’assurance « all risks », le must des
produits proposés par TSM sur le marché des assurances transports ! Ce
produit permet d’assurer les biens de manière optimale, de l’acquisition de
matières premières jusqu’à la livraison du produit fini à l’ultime destinataire.
Cela sans rupture de couverture d’assurance entre les différents processus de
perfectionnement des biens.
MANIPULATIONS ET MANUTENTION
Les marchandises commerciales soumises à des déplacements répétés à l’intérieur
de locaux commerciaux peuvent subir des dommages importants. Ce produit
d’assurance constitue un pont idéal entre l’assurance transport « all risks »
traditionnelle et les assurances de bris de machines ou de montage.
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FOIRE ET EXPOSITION
Les foires et expositions sont une vitrine, le lieu où se reflète la somme du
savoir-faire déployé lors de la conception et la fabrication d’un produit. Celuici doit impérativement être protégé contre tous les risques pouvant survenir
pendant une foire ou une exposition, mais aussi lors des séjours préliminaires
ou consécutifs et lors des déplacements liés.
COLLECTION
Les présentations commerciales effectuées par les représentants professionnels
à travers le monde entier doivent pouvoir être réalisées en toute quiétude. Les
risques de pertes et d’avaries sont assurés sur l’ensemble du périple, durant les
voyages et les présentations ainsi que lors des séjours intermédiaires des biens ou
échantillons.
PERTE D’EXPLOITATION TRANSPORT
Un dommage couvert par l’assurance transport peut entraîner l’interruption
momentanée, complète ou partielle, d’une entreprise industrielle. Ce produit
d’assurance sur-mesure prend en charge la marge brute nécessaire à la poursuite de
l’activité commerciale de l’entreprise assurée.
AMENDE CONTRACTUELLE ET PÉNALITÉ
Le non-respect d’un délai de livraison peut coûter très cher. Cette assurance couvre
les pénalités et amendes contractuelles prévues entre les parties, ceci dans le cadre
d’un dommage couvert par l’assurance transport.
RC DU TRANSITAIRE, DU CAMIONNEUR ET DE L’ENTREPOSITAIRE
Par définition, cette assurance de responsabilité civile est idéale pour les
transitaires, camionneurs et entrepositaires, afin de les protéger dans le cadre
de leurs activités commerciales contre les prétentions financières émises à leur
encontre par des tiers, après que des marchandises transportées ou entreposées
ont subi des dommages.
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