
ASSURANCE  
TREMBLEMENTS DE TERRE
L’assurance tremblements de terre d’Allianz  
protège votre bâtiment contre les dommages causés 
par un tremblement de terre.

CONDITION
Appartements en propriété et maisons 
individuelles à usage propre
Vous devez avoir conclu un contrat de
crédit hypothécaire d’au moins CHF 100 000.–
auprès de la caisse de pensions CFF pour
pouvoir bénéficier de cette assurance.

Maisons plurifamiliales
Vous devez avoir reçu de la caisse de
pensions CFF une attestation indiquant
les bâtiments concernés pour que cette
assurance s’applique.

Caisse de pensions CFF



Suivez-nous: 

allianzsuisse

Les conditions contractuelles d’Allianz Suisse font foi.

Durée de validité
La couverture est valable aussi longtemps 
qu’il existe un contrat d’assurance contre  
les tremblements de terre entre la caisse de 
pensions CFF et Allianz.

Validité territoriale
Sont assurés tous les bâtiments situés en
Suisse. En cas de propriété par étages,  
seule la partie du bâtiment sur laquelle porte 
le droit exclusif d’utilisation est couverte.

Ayants droit
Seuls les propriétaires du bâtiment inscrits
au registre foncier ont droit aux prestations.
Le principe selon lequel l’assureur ne peut
verser de prestations aux ayants droit qu’avec
l’assentiment du créancier (art. 57 de la loi sur 
le contrat d’assurance) s’applique.

Étendue de l’assurance
L’assurance couvre les dommages causés  
au bâtiment par des tremblements de terre.  
Les secousses dues à l’effondrement de 
cavités artificielles ne sont pas considérées 
comme tels. Les bâtiments sont couverts  
à concurrence de la valeur de remplacement 
de l’assurance incendie des bâtiments  
(en général la valeur à neuf). Sont  
également assurés les frais de déblaiement  
et d’évacuation à concurrence de 10 %  
de la valeur de remplacement de la somme 
d’assurance.

Franchise
Le montant de la franchise découle de la 
valeur de l’assurance bâtiments:
–  valeur de l’assurance bâtiments jusqu’à
 CHF 10 millions: franchise CHF 10 000.–
–   valeur de l’assurance bâtiments supérieure
 à CHF 10 millions: franchise CHF 50 000.–

Sinistre
En cas de sinistre, il convient d’avertir
Allianz au 0800 22 33 44.

Assureur
La caisse de pensions CFF a conclu  
l’assurance tremblements de terre auprès 
d’Allianz.

Informations complémentaires
Pour toute information complémentaire
relative à l’assurance tremblements de terre, 
les experts d’Allianz sont à votre disposition 
par e-mail à: pksbb@allianz.ch.
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