
Détermination des besoins d’une assurance pour marchands de bétail 
 
Cher membre du SSMB 
Ensemble avec notre partenaire Schnuck, nous sommes en train d’élaborer un paquet 
d’assurances pour nos membres. Nous tenons à cœur de négocier des prestations d’assurance 
attrayantes et le plus possible bon marché. Le nouveau paquet d’assurances comprendra une 
assurance de transport pour les animaux propres et à autrui, une assurance RC pour le trafic, de 
même qu’une assurance de caution pour débiteurs. 
 
En plus des risques suite à un accident, l’assurance de transport englobe également la couverture 
pour les avortements et les mort-nés, de même les frais d’éventuels de traitements par un 
vétérinaire. L’assurance RC pour le trafic couvre les dommages causés aux animaux transportés 
d’autrui, elle vous épargne de revendications financières. L’assurance de caution pour débiteurs 
répond aux pertes de débiteurs, allant jusqu’à une somme défini au préalable. Le nouveau paquet 
d’assurances sera élaboré spécialement pour les petites et moyennes entreprises commerciales. Il 
est notre but de renforcer nos membres dans leur autonomie et de les protéger des conséquences 
financières. 
 
Afin de pouvoir négocier des conditions d’assurance attrayantes, nous dépendons de la solidarité 
de nos membres. Plus la participation de nos membres est grande, meilleurs seront les conditions 
d’assurance. 
 
Nous vous remercions d’avance pour bien vouloir remplir les questions ci-après jusqu‘au 15.01. 
2017. Parmi les réponses, nous tireront au sort 5 lots de viande attractifs. 
 
A retourner à la gérance du SSMB, Fax 081 250 77 28 ou info@viehhandel-schweiz.ch 
 
Nom : ____________________________ Prénom : _______________________________ 
 
Membre de la section : ____________________________________________________________ 
 
 
Etes-vous intéressé fondamentalement dans un tel paquet d‘assurances ? 
� Oui  � Non  (si Oui, veuillez également répondre aux questions suivantes) 
 
Quelle assurance vous intéresse particulièrement? 
� Assurance de transport  � Assurance RC pour le trafic � Assurance de caution pour débiteurs 
 
Quel montant en CHF (factures ouvertes) doit être assuré selon vous ? 
 
CHF _____________________ par an (Assurance de caution pour débiteurs) 
 
Lorsque vous transportez des animaux vous-même, combien de véhicules possédez-vous ? 
 

Nombre de véhicules tracteurs ___________________ nombre de remorques ______________ 
 

Quelle est la valeur maximale de la charge du véhicule tracteur ?   ____________ CHF 
 

Quelle est la valeur maximale de la charge de la remorque ?    ____________ CHF 
 

Quelle est la valeur maximale de la charge d’animaux/marchandises appartenant à autrui en CHF 
par attelage ? ____________ CHF 
 
Quel montant de prime pour le paquet d’assurance décrit ci-dessus estimez-vous opportun (prime 
annuelle) ? 
�  CHF 2'000.- à 2'500.- �  CHF 2'500 à 3'000.- �  CHF 3'000.- à 3’500 
 
Avez-vous des risques particuliers en tant que marchand de bétail, que vous souhaiteriez assurer 
(p. ex. cysticerques du ténia)? 
 
 

Merci de votre participation  


