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Orfèvre en assurances
depuis 1921
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Nos domaines d’activités
A chaque besoin,
l’assurance appropriée
Transports
Stock et transit
Manipulation et manutention
Foire et exposition
Collection
Perte d’exploitation transport
Amende contractuelle et pénalité
RC du transitaire et du camionneur
Risques Spéciaux
Annulation d’événement
Film
Epidémie
Personne-clé
Violation du secret de fabrication
Fraude commise par des préposés
Intégrité de produits
Cautionnement
Garantie de construction
Caution ATA et douanière
Casco
Véhicule de collection
Véhicule de compétition
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Le partenariat
Plus qu’un credo, une conviction
Chez TSM, le client n’a pas à s’adapter à un système. C’est l’assureur
qui s’adapte aux besoins spécifiques de chaque cas. Depuis toujours,
TSM privilégie une relation empreinte d’humanité et de dialogue,
afin de développer un service réellement sur mesure. Cela dans la
transparence vis-à-vis du client, mais avec la confidentialité requise
à l’égard de l’extérieur.
Depuis sa création sur le terreau de l’horlogerie, notre entreprise a acquis une
expertise, un savoir-faire et une compétence uniques dans l’assurance transports,
avant d’élargir, depuis quelques années, sa palette de prestations aux risques spéciaux.
TSM bénéficie désormais d’une véritable vocation pour les marchés à haut niveau
d’exigences.
La maîtrise des risques est notre métier, avec une approche professionnellement
très pointue, mais d’esprit artisanal. Cette philosophie, TSM la met au service de
ses clients en apportant un soin tout particulier à l’élaboration d’une réponse aussi
flexible qu’efficace. Nous misons sur la confiance réciproque dans la relation clientassureur, la souplesse dans l’approche des problèmes, la rigueur dans l’action à
mener.

Edouard Fragnière
Directeur
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TSM Assurances transports
A chaque exigence, une solution
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Jamais la planète n’a été aussi petite qu’aujourd’hui. Les barrières
frontalières se sont abaissées, les moyens de transport améliorés
et démultipliés. Les containers ont changé la donne du transport multimodal et de la mondialisation. Les matières premières
sillonnent les océans, un instrument de haute précision made
in Switzerland sera aussi bien destiné aux marchés européens
qu’américains, asiatiques, africains ou océaniens.
La planète, un village ? Apparemment seulement, puisque si le temps pour la
parcourir a diminué, les distances et les dangers - sur terre, sur l’eau ou dans les
airs - sont toujours les mêmes.
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Assureur d’exception

Que ce soit à l’échelle planétaire (cargaison de produits pour les antipodes) ou au
niveau régional (machine déménagée d’un local à un autre, expédition de pièces ou
transfert temporaire d’une collection), TSM assure tous les biens et marchandises
qui se déplacent. Quels qu’en soient la nature et le mode de transport.
TSM présente une large palette de prestations couvrant les risques liés aux transports
de biens et de marchandises à forte valeur ajoutée. Avec souplesse : à chaque exigence,
une solution totalement personnalisée. Ses prestations de conseil et sa couverture
d’assurance englobent toutes les facettes d’une gestion globale du risque, complétée
par la mise à disposition de son réseau mondial d’experts.

Qui assure
le transport
de votre
marchandise?
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TSM Assurances transports -

Marine Division
Sur les océans et au-delà

Assureur d’exception

Le siège de TSM est situé dans une région de montagne, et pourtant les
océans sont proches. TSM est même devenu un spécialiste en matière
d’assurance transport maritime. Ainsi la Marine Division a été
créée dans l’arc lémanique au cœur du négoce pour répondre avec
un professionnalisme suisse aux besoins particuliers d’un marché
complexe.

TSM vous offre ses services dans les domaines suivants:
–
–

Négoce des matières premières
Industrie du transport multimodal
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Pourquoi choisir
la Marine Division
de TSM ?

TSM offre des couvertures d’assurance pourvues d’une sûreté financière de premier
ordre. C’est un prestataire suisse répondant aux exigences sévères de la loi
helvétique sur la sécurité financière des compagnies d’assurance. De ce fait, TSM
est également reconnu comme un assureur de premier plan lors des opérations de
financement du négoce.
Compétence et rapidité. La preuve? Deux heures… c’est le temps qu’il faudra pour
que vous et vos partenaires disposiez de documents d’assurance - police, certificat
- dans le monde entier, d’où une grande sécurité contractuelle.
TSM vous soutient dans la gestion de vos risques : prévention de sinistres par ses
contrôles de qualité des bateaux et des entrepôts, synthèse transparente de vos
opérations commerciales, de vos expositions aux risques et de vos sinistres.
TSM vous soutient également par une gestion individualisée de votre police :
souscripteur dédié à votre police et en charge du règlement de vos sinistres, gestion
de votre police en multi-monnaies et totalement informatisée.
Fidèle à sa conception de l’assurance sur mesure, TSM s’engage à fournir une étude de
couvertures d’assurances individualisées tenant compte de vos exigences spécifiques.
Chez TSM, ce n’est pas seulement le produit qui est sur mesure, mais bien la relation
assureur-client, dont le développement à long terme est la meilleure concrétisation.
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TSM Assurances transports -

Foire et exposition
Un écrin de protection

Assureur
d’exception

Une montre... Il a fallu du temps, beaucoup de temps, pour la
dessiner, concevoir son mouvement et ses complications. Fabriquer
minutieusement ses éléments, les rehausser encore par le travail
de l’angleur, du graveur, du sertisseur… Aujourd’hui, l’objet est là,
beau, traditionnel et novateur à la fois.
Un simple objet ? Non, une somme de savoir-faire. Un coup de chapeau au dieu
Chronos. Une œuvre aussi somptueuse que coûteuse qui bientôt brillera de tous ses
feux dans un prestigieux salon de l’horlogerie à Bâle, Genève, Paris, New York ou
Tokyo, sur un stand qui fera rêver même vos concurrents.
Oui… A condition que votre collection ne croise pas le chemin d’individus malveillants,
et qu’aucun accident ne survienne, faisant disparaître, ou pour le moins n’endommage,
votre création.
La valeur d’une montre - esthétique, affective, financière – TSM la connaît bien. Car
c’est justement par et pour l’horlogerie que la société a été créée, au lendemain de
la Première Guerre mondiale.
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Foires, expositions… les produits et le stand de votre entreprise sont assurés
tous-risques durant les transports et les séjours. La couverture des biens et
marchandises à forte valeur ajoutée peut même s’étendre à l’entreposage annuel,
sans qu’elle ne s’interrompe. Grâce à l’expertise de TSM, vos soucis en matière
d’interruption de couverture d’assurance n’ont plus de raison d’être.
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TSM Assurances risques spéciaux
L’imprévu n’exclut pas la sérénité
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Ils devaient être des milliers au rendez-vous. Pour acclamer leur
star. Mais le destin s’est joué de vous. La faute à pas de chance. La
sculpturale chanteuse s’est cassé une jambe. La neige n’est pas
tombée, rendant impossible la course de ski que vous prévoyiez.
La pluie a rendu le terrain impraticable. Ou… peut-être le futur
marié a-t-il SOUDAIN ÉTÉ VICTIME D’UNE EXTINCTION DE VOIX !
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Assureur d’exception

L’assurance annulation s’adresse à tous les organisateurs d’événements, qu’ils
soient culturels, sportifs ou professionnels.
Annulation suite à l’incapacité, pour le ou les artistes principaux, d’assurer le concert
ou le spectacle, annulation d’une conférence, annulation d’une manifestation
sportive suite à une météo défavorable, contretemps impromptu…
TSM rembourse votre budget, votre marge d’organisateur, les frais liés à l’annulation
de l’événement (remboursement des spectateurs et des fournisseurs, etc.).
TSM assure également l’univers du cinéma. Les périls qui guettent la réalisation d’un
film, d’un documentaire ou d’un spot publicitaire sont nombreux: altération de la
pellicule ou des fichiers, dommages au matériel technique, destruction du décor,
indisponibilité d’un acteur… L’assurance films vous permet, en tant que producteur,
réalisateur ou commanditaire, d’y faire face en procédant à un nouveau tournage
des scènes perdues ou du film dans sa totalité.
Même en cas d’imprévu, vous garderez donc votre sérénité.
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TSM Assurances Risques Spéciaux -

Personne-clé
Remplacer l’irremplaçable

Assureur d’exception

La sagesse populaire veut que nul ne soit indispensable. Et pourtant,
nous avons tous en tête l’image de tel cadre, tel collaborateur,
expert dans un domaine complexe, détenteur d’un savoir-faire
unique. Autrement dit, une perle rare, une « personne-clé ».
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Qu’il évolue dans le cadre d’une PME ou d’une multinationale, son absence inopinée
- décès, accident, maladie entraînant une incapacité totale - serait particulièrement
préjudiciable à l’entreprise. En compromettant peut-être même l’avenir de la société
et de ses employés, voire de ses clients.
L’assurance personne-clé prend en compte les compétences, vitales pour
l’entreprise, de la personne-clé, et évalue les conséquences de son absence ou de
son empêchement de remplir ses fonctions.
Elle complète alors la marge brute perdue et engage les frais supplémentaires
nécessaires (annonces, recrutement, solution alternative) pour maintenir coûte que
coûte l’activité de l’entreprise.
Si l’absence – momentanée ou non – d’une personne-clé peut survenir à chaque
instant, cette assurance est particulièrement préconisée à la veille d’une succession
au sein d’une entreprise ; elle permet un passage de témoin en toute sérénité.
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TSM Assurances cautionnement -

Garantie sur mesure
Faites bon usage de votre cash-flow

Assureur
d’exception

En matière de cautionnement, TSM se porte garante de vos affaires
sans que vous ayez à négocier avec votre banque, ni à entamer votre
cash-flow, puisque le paiement d’une prime vous permet de préserver
vos liquidités.

Et cela dans plusieurs secteurs:
–
–
–
–

Garantie
Garantie
Garantie
Garantie

d’acompte
de construction
du fabricant
ATA et douanière
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TSM Assurances cautionnement -

Garantie de construction
Une façon sûre d’être à l’abri

Assureur d’exception

toutes les professions de la construction sont confrontées au
même souci. Si, pour une raison financière, technique ou autre, ces
sociétés se voient dans l’incapacité de terminer les projets en cours,
il est nécessaire qu’un tiers se porte caution pour elles.
Comment garantir aux clients ou vis-à-vis de tiers - banque ou maître d’ouvrage qu’un engagement sera tenu même en cas de difficultés financières ?
Usant des technologies les plus actuelles, TSM met à disposition une plateforme
digitale qui automatise le principe de la caution et vous permet d’obtenir en ligne, et
en toute facilité, vos garanties de construction. Une plateforme web qui remporte un
succès considérable.

TSM se porte garant pour vos engagements sur les projets en cours:
–
–
–

acompte à la signature
exécution des travaux dans les termes et conditions prévus
garantie d’ouvrage après l’achèvement des travaux.
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TSM Assurances casco -

Véhicules de collection
La beauté est précieuse

Assureur d’exception

Née de l’horlogerie, TSM apprécie tout particulièrement les belles
mécaniques d’exception alliant technologie et beauté. Certaines
voitures correspondent parfaitement à cette définition.
Vous possédez un ou plusieurs véhicules anciens, ou d’exception ? Un instant,
imaginez le pire… Votre véhicule privilégié emporté par un voleur, endommagé par
les éléments naturels, par un incendie ou à la suite d’un accrochage. Vous seriez
profondément touché affectivement et financièrement aussi.
TSM s’adapte à la taille de votre collection. Claire et personnalisée, l’assurance
véhicules de collection couvre votre bien d’exception sur la base d’une valeur
agréée, pour les risques vol, incendie, éléments naturels, collision, chutes de
pierres, fouines, bris de vitres, malveillance, dommages de parc, effets personnels
et transport.
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TSM Assurances casco -

Véhicules de compétition
Race’n’Fun

Assureur d’exception

Votre passion vous amène à négocier des courbes élégantes et
sauvages sur un circuit ?
Souvenez-vous que dès que vous posez les roues de votre bolide en un tel lieu, et
d’autant plus si vous avez apposé des numéros sur votre carrosserie, la couverture
casco collision de votre assurance automobile cesse. TSM vous offre la possibilité de
conclure une assurance casco-circuit.
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TSM Assurances -

Une culture d’entreprise
L’empreinte de son origine

Comme New York, La Chaux-de-Fonds, est une ville en damier.
Rues rectilignes, carrefours à angle droit. Pour amortir cette
géométrie rigide, des jardins ouvriers… Imbriquant habitat et
ateliers, La Chaux-de-Fonds mêle culture industrielle, haute technologie et respect de l’individu. C’est son « urbanisme horloger » qui
est à l’origine de son classement au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Et c’est aussi l’horlogerie qui est à l’origine de TSM.
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Assureur d’exception

En 1921, dix-sept producteurs de montres s’unissent pour fonder «TRANSPORTS
Société mutuelle » (TSM). Ce mouvement coopératif répond à un besoin spécifique:
se prémunir des risques encourus par les produits horlogers lors de leurs transports
à destination du monde entier.
Durant une trentaine d’années, TSM ne comptera d’ailleurs, au sein de sa clientèle,
que des horlogers du canton de Neuchâtel. Mais le XXe siècle est celui du
décloisonnement. TSM s’ouvrira donc à toute l’industrie horlogère helvétique, puis
aux branches qui lui sont liées - machines, instruments, bijouterie. Aujourd’hui,
spécialiste reconnu, TSM met son savoir-faire au service de toutes les branches du
commerce et de l’industrie qui requièrent le transport de biens ou de marchandises
à forte valeur ajoutée.
Le secteur de l’assurance transports est la spécialité de TSM depuis sa création.
Mais, prolongement naturel de son activité première, TSM a opéré dès 2002 une
diversification importante de ses prestations en proposant de couvrir des risques
spéciaux.
Cette évolution s’est faite dans le respect constant de l’esprit d’origine: une
coopérative dont l’assuré est un partenaire, hier comme aujourd’hui, une entreprise
soucieuse de son indépendance et proche des préoccupations de ses clients.
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Siège
TSM Compagnie d’Assurances
41, rue Jaquet-Droz, Case postale
CH – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél +41 (0)32 911 12 12, Fax +41 (0)32 911 12 20

Délégations régionales
TSM Compagnie d’Assurances
6, rue de l’Argent, Case postale
CH – 2501 Biel-Bienne
Tél +41 (0)32 322 53 05, Fax +41 (0)32 322 36 39
TSM Compagnie d’Assurances
Case postale 1436
CH – 1001 Lausanne
Tél +41 (0)21 321 42 70, Fax +41 (0)21 321 42 79
TSM Compagnie d’Assurances
Birmensdorferstrasse 55, Case postale
CH – 8036 Zurich
Tél +41 (0)44 457 20 30, Fax +41 (0)44 457 20 35

www.tsm.net

