
Appelez-nous ! 
Nous nous déplaçons
dans toute la Suisse. 

L’assureur  
des transports  
publics





Fiable. Indépendant. Performant.

L’assureur  
des transports  
publics





Tradition 
L’histoire de notre société remonte à plus de 110 ans. En 1898,  
23 chemins de fer secondaires fondèrent leur propre assurance respon
sabilité civile. Au début du XXe siècle, presque tous les chemins  
de fer secondaires suisses les rejoignirent.

Solidarité
Actuellement toujours organisée sous forme de coopérative, VVST est 
un symbole de solidarité entre les entreprises de transports publics 
en Suisse. Plus de 85% des grandes entreprises de transports publics 
suisses sont membres de VVST.

Indépendance
VVST appartient exclusivement à ses membres. Aucune des assurances 
partenaires n’a de participation financière dans VVST. Ceci nous permet 
de conseiller nos membres tout à leur avantage.

Compétence
Nous appartenons à la branche des transports publics et nos collabo ra
teurs(trices) ont les compétences nécessaires pour conseiller et  
prendre en charge les entreprises de transports publics pour toutes 
leurs questions d’assurance.





Couverture responsabilité civile

L’étendue de notre couverture d’assurance est adaptée aux besoins  
des transports publics (train, tramway, trolleybus, bus, transport  
de marchandises et infrastructure). 

• Un contrat couvre la responsabilité civile de toute l’entreprise.
• Pour les cas particuliers, nous proposons des solutions spéciales.
• Nos professionnels du service sinistres s’occupent de vos accidents 
 et assurent vos arrières. 





Prestations de conseils en assurance 

Un système avec des honoraires transparents
Nous conseillons les entreprises de transports publics pour toutes les  
questions d’assurance, négocions et gérons leurs contrats d’assurance.  
Un portefeuille d’assurances optimisé est la garantie d’un excellent  
rapport qualitéprix et permet d’économiser beaucoup d’argent.
Par ailleurs, nous reversons les courtages que nous recevons des com
pagnies d’assurances à nos clients. Pour nos prestations de conseils,  
vous payez des honoraires calculés sur les coûts réels. Nos honoraires  
sont généralement inférieurs aux courtages reversés. Pour vous, ceci  
se traduit par des économies supplémentaires…, et nous évitons ainsi  
tout conflit d’intérêt.
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Analyse des risques

Nous vous aidons à reconnaître et à contrôler les risques dans votre 
entreprise. Quels sont vos avantages ?

• Vous bénéficiez d’une couverture d’assurance adaptée à l’état actuel  
 de vos risques (ni trop, ni trop peu).
• Vos actions de prévention sont nettement plus efficaces si vous avez 
  identifié les risques dans votre entreprise.
• Vous disposez d’une base pouvant être intégrée dans votre système  
 de contrôle interne (SCI). 

1.   Détermination des risques 

2.  Quantification des risques

3.  Contrôle des risques

4.  Décision

5.  Mise en place de la couverture d’assurance

6.  Controlling des risques





Assurances choses

Parc de véhicules
Bus
Véhicules ferroviaires, trolleybus, 
tramways

Biens mobiliers / immobiliers 
Mobilier
Machines
Montage 
Stocks de matériel
Pièces de rechange
Autres installations
Bâtiment (incendie / dommages 
naturels) 
Assurance bâtiment complémentaire 
(vol, dégât des eaux, bris de glaces) 

Choses particulières et frais 
Distributeurs de billets
Valeurs pécuniaires
Effets des voyageurs
Frais de remise en état
Frais de déblaiement

Garages
Installation et véhicules tiers

Risques supplémentaires
«Extended Coverage»

Assurances techniques

Assurances transport

Assurances dans le secteur 
des transports publics :
Nous vous conseillons dans 
tous ces secteurs et cherchons 
sur le marché les assurances 
proposant le meilleur rapport 
qualitéprix. 

Assurances patrimoine

Responsabilité civile
Responsabilité civile entreprise (VVST)  
• Bus et chemins de fer / trolleybus /  
 tramway
• Transport de marchandises
• Infrastructure
• Immeubles
• Exploitation de garage 
 (avec réparations pour tiers < 20%)

Assurances complémentaires  
(police VVST)  
• Exploitation de garage 
 (avec réparations pour tiers > 20%)
• Restaurant
• Associations

Autres assurances
Incendie et perte d’exploitation 
Frais supplémentaires
D&O (assurance responsabilité civile  
des mandataires sociaux) 
Protection juridique

Assurances des personnes

Assurance accidents obligatoire  
SUVA (LAA) 
Complément SUVA  
(LAA complémentaire) 

Assurance indemnités journalières 
(perte de gain en cas de maladie) 

Caisse de pension (prévoyance  
professionnelle, LPP) 



VVST 
L’assureur des transports publics
Elisabethenanlage 25
Case postale
CH4002 Bâle / Basel
 
T 061 270 91 70 
F 061 270 91 71 
E info@vvst.ch 
www.vvst.ch 
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