Annexe 1
Informations générales
Emplacement

Weltpoststrasse 4, 3000 Berne 15, Suisse

Activités

L’UPU est une organisation spécialisée des Nations Unies. Elle joue un rôle de
conseil, de médiation et de liaison et fournit, s’il y a lieu, une assistance technique.
Elle fixe les règles des échanges du courrier international et formule des recommandations pour stimuler la croissance des volumes de la poste aux lettres, des colis
et des services financiers et pour améliorer la qualité de service offert aux clients

Contrats de leasing

Non

Franchise

L’UPU peut/veut assumer des franchises annuelles jusqu’à 10 000 CHF

Salaire annuel
de l’ensemble du personnel

27 400 000 CHF

Assurance All Risk pour objets d’art et de valeur
Emplacement

Weltpoststrasse 4, 3000 Berne 15

Système antieffraction

Système électronique et mécanique (WK 2)

Protection incendie

Avec protection incendie, avec alarme incendie; valeur de protection: 82; protection partielle: 70%

Valeur d’assurance

1 900 000 CHF
Les objets de valeur sont répartis dans l’ensemble du bâtiment, y compris les
entrées et les salles accessibles par les visiteurs pendant les conférences. Les
collaborateurs ont un accès libre. Les visiteurs ne se déplacent dans les locaux
qu’accompagnés d’un collaborateur. L’accès aux étages se fait par badge. En raison de la présence d’ambassades dans le bâtiment, les visiteurs des ambassades
ont également accès au bâtiment assuré, à travers des sas sécurisés actionnés
par le personnel de l’UPU
Le bâtiment est équipé aux entrées de verre de sécurité feuilleté et au rezde-chaussée et à la mezzanine de triple vitrage avec surveillance des fenêtres
L’expert en art Claude Pierroz, de Genève, a inventorié et estimé la valeur de la
collection en 1998/1999. Le rapport détaillé peut être obtenu sur demande. Le
Dr Olivier Class, expert en art de Allianz, a revu ces estimations en les adaptant
aux réalités actuelles (v. liste jointe)

Couverture

All-Risk avec couverture de la valeur totale, les valeurs définies étant contraignantes

Franchise

2000 CHF

Assurance de prévoyance

10% de la somme assurée

Objets/coûts particuliers

10% de la somme assurée

Assureur actuel

Allianz, police no T865597208

Cas de prestation durant
les cinq dernières années

Aucun sinistre
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Assurance de choses
Emplacements

Weltpoststrasse 4, 3000 Berne 15, propriété
Engenhaldenstrasse 12, 3001 Berne, DataCenter BEDAG, location
Stauffacherstrasse 59, 3000 Berne 14, DataCenter Swisscom, location

Système antieffraction

Système électronique et mécanique (WK 2), chambre forte pour la collection de
timbres

Protection incendie

Avec protection incendie, avec alarme incendie; valeur de protection: 82; protection
partielle: 70%

Valeur d’assurance

Marchandises/installations:

8 500 000 CHF (Weltpoststrasse)
440 000 CHF (Engenhaldenstrasse)
420 000 CHF (Stauffacherstrasse)

Couverture

Propriétés de tiers:

100 000 CHF

Collection de timbres:

2 500 000 CHF

Feu (marchandises/installations):

Valeur totale

Feu (timbres):

Valeur définie

Terrorisme (CH/FL):

10 000 000 CHF (marchandises/installations)

Dommages naturels (CH/FL):

25 000 000 CHF (prestation maximale)

Dommages naturels (excl CH/FL): 200 000 CHF

Franchise

Tremblements de terre:

50 000 000 CHF (prestation maximale)

Vol par effraction:

Valeur totale

Vol simple:

50 000 CHF

Autres dangers (all risk):

Valeur totale

Assurance technique IETI:

3 910 000 CHF

Dommages durant transport:

200 000 CHF

Frais d’expertise:

100 000 CHF

Base:

2000 CHF

Feu:

500 CHF

Dommages naturels:

500 CHF ou selon la loi

Tremblements de terre:

10%, au minimum 50 000 CHF

Terrorisme (CH/FL):

10%, au minimum 50 000 CHF

Vol simple (marchandises/
installations):

5000 CHF

Vol simple IETI:

500 CHF

Technique IETI:

500 CHF

Assurance de prévoyance

10% de la somme assurée

Objets/coûts particuliers

20% de la somme assurée

Objets/coûts particuliers
technique

20% de la somme assurée

Coûts additionnels BU

1 000 000 CHF

Coûts additionnels
technique

20% de la somme assurée
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Assurance externe

10% de la somme assurée (Union européenne (UE)/Association européenne de
libre-échange – EFTA)
10% de la somme assurée, au maximum 500 000 CHF (en dehors EU/EFTA)

Valeurs monétaires

Non

Vol dans baraque
de chantier ou véhicule

50 000 CHF

Risques particuliers

Non

Assureur actuel

Allianz, police no T810055681

Cas de prestation durant
les cinq dernières années

Trois sinistres, dont un supérieur à la franchise: dégât total d’un laptop, indemnité
de 328 CHF

Assurance bâtiment
Description de l’objet

Emplacement: Weltpoststrasse 4, 3000 Berne 15
Type de construction: massif
Bouche d’incendie: présente
Chauffage au sol: non
Toit plat: oui
Année de construction: 1968
Date de l’estimation: 1er décembre 2011
Revenu de locations: 220 000 CHF
Surface commerciale: 1045 m2 (locataires)
Valeur d’assurance: 51 700 000 CHF
Installations immobilières ext. LS: 100 000 CHF

Couverture et limite
de prestation

Franchises

Assurance de prévoyance

ES spécial:

100 000 CHF

Tremblements de terre:

50 000 000 CHF (au maximum)

Revenu locatif:

660 000 CHF (durée de garantie de trentesix mois)

DIC/DIL à AIB:

1 000 000 CHF

Dommages au bâtiment:

All-Risk: valeur totale

Eau:

All-Risk: valeur totale

Vitrage:

All-Risk: valeur totale

Autres risques:

All-Risk: valeur totale

Dommages aux alentours:

50 000 CHF

Frais d’expertise du preneur:

100 000 CHF

RC bâtiment:

10 000 000 CHF

Base:

2000 CHF

Feu:

500 CHF

Vol:

500 CHF

Eau:

500 CHF

Bris de verre:

500 CHF

10% de la somme assurée

4
Objets/coûts particuliers

20% de la somme assurée

Assureur actuel

Allianz, police no T81.0.055.681

Cas de prestation durant
les cinq dernières années

Aucun sinistre

Assurance RC commerce et bâtiments
Somme d’assurance,
couverture de base:

10 000 000 CHF

Franchise, couverture
de base

500 CHF

Extensions de couverture

Extension États-Unis d’Amérique et Canada: oui
Utilisation occasionnelle à titre professionnel de véhicules à moteur de tiers jusqu’à
3,5 tonnes: oui; franchise: 200 CHF
Dommages dans les vestiaires: oui; franchise: 200 CHF
Protection juridique en matière de procédures pénales et administratives: oui; sans
franchise
Renonciation au recours ou à la réduction en cas de faute grave: oui
Aucune autre extension de couverture

Assureur actuel

Allianz, police no T802486581

Cas de prestation durant
les cinq dernières années

Un sinistre, indemnité: 500 CHF

Assurance véhicule
Genre de contrat

Contrat individuel

Nombre de véhicules

Une voiture particulière

Numéro de plaque

BE 27.015CD, utilisation professionnelle

Description

Première mise en service:

1er mars 2003

Marque:

Chrysler Voyager Grand Voy 2.4 SE

Numéro de châssis:

1C8GYN5B13Y541870

Numéro de matricule:

702.051.198

Homologation du type:

01CB890

Prix catalogue:

41 900 CHF

Accessoires:

10%

Kilométrage annuel:

15 000

Séjourne dans un garage la nuit: oui

5
Couverture

Responsabilité civile:

oui, avec protection du bonus, recours FM

Franchise:

0/1000 CHF (conducteurs de moins de 26 ans)

Casco totale:

non

Casco partielle:

oui, avec dommages bris de glace étendus et franchise à 0 CHF

Dommages au véhicule parqué: non
Accident pour occupants:

non

Assistance:

oui, Europe

Participation aux bénéfices:

non

Assureur actuel

Allianz, police no T308950859

Cas de prestation durant
les cinq dernières années

Aucun sinistre

