
 

Le présent document a pour objectif de donner un aperçu des principales couvertures et exclusions en vertu de cette assurance. Le présent 
document n’est pas personnalisé sur la base de vos besoins spécifiques et les informations qu’il contient ne sont pas exhaustives. Pour plus 
d’informations, reportez-vous aux conditions générales et particulières relatives à ce produit d’assurance. 

Quel est le type de cette assurance ? 

Notre assurance des marchandises couvre le vol et les dommages matériels causés aux marchandises que vous avez transpor-
tées à l’aide du véhicule mentionné dans la police.  

 

Quels sont les dommages assurés ? 

Garanties de base : 

 tous les dommages matériels et toutes les pertes 
découlant directement et immédiatement de 
l’incendie et d’autres accidents de la route 
caractérisés 

 les dommages causés par les conditions 
météorologiques s’ils résultent d’un accident 
couvert 

 le vol après un accident de la route couvert  

 le vol avec violence sur la personne ou hold-up  

 vol avec effraction prouvée dans le véhicule  

 vol simultané du véhicule avec son chargement  

 la couverture reste valable si le véhicule assuré 
est abandonné sur la voie publique entre 21 h et 
6 h 

 cette couverture n’est acquise qu’à condition que 
les marchandises assurées soient à tout moment 
placées à l’abri des regards dans un coffre à 
bagages ou espace de chargement dûment fermé 
à clé et complètement séparé de l’habitacle et 
moyennant l’occultation complète des vitres 
latérales et arrière du véhicule assuré. 

 les dommages matériels causés par le 
chargement et le déchargement des 
marchandises assurées lorsque ces opérations 
sont réalisées par vous-même ou votre préposé 

les frais extraordinaires et prouvés pour le 
déchargement, le rechargement, le maintien, la 
préservation, la conservation, engagés dans 
l’intérêt des assureurs, à l’occasion d’un sinistre 
couvert 

Garanties optionnelles : 

 Tous risques marchandises  

 

 

Qu’est-ce qui n’est pas assuré ? 

Généralités : 

 Votre dol, faute grave ou acte intentionnel 

 le non-respect des prescriptions légales  

 la contrebande, le trafic prohibé... 

 la saisie ou confiscation 

 la privation de jouissance 

 les grèves, émeutes ou actes de terrorisme 

 la contamination radioactive 

 les droits d’accise 

 la perturbation mécanique, électrique et/ou 
électronique sans cause extérieure 

 la rouille, l’oxydation et/ou la décoloration 

 le magasinage de marchandises qui ne sont pas à 
bord des véhicules assurés. 

 la disparition simple 

 

Les marchandises exclues sont les suivantes : 

 les marchandises sujettes à la combustion, à 
l’explosion, à la corrosion, à l’inflammabilité 

 les substances ou produits radioactifs. 

 les métaux précieux, perles de culture ou 
naturelles, pierres précieuses, bijoux ou fourrures. 

 les effets, coupons, espèces, chèques ou billets à 
ordre 

 les objets d’art 

 Vos effets personnels 

 les animaux vivants et plantes ou fleurs coupées. 

 les meubles et objets personnels lors de 
déménagements 

   
 

 

Y a-t-il des restrictions dans la couverture ? 

 Le calcul de l’indemnisation d’un dommage 
couvert ou d’une perte est basé sur la valeur 
d’achat initiale des biens endommagés, compte 
tenu de l’état de ces biens au moment où le 
dommage est survenu. 

 Les conditions particulières définissent 
l’intervention maximum de notre couverture. 
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Où suis-je assuré ? 

 Dans les pays précisés dans les conditions particulières. 

 

 

Quelles sont mes obligations ? 

 Fournir des informations correctes susceptibles d’influencer l’appréciation du risque. En cas de modification de ces 
données, veuillez nous en informer dans les plus brefs délais.   

 Respecter toutes les obligations en matière de prévention décrites aux conditions générales et particulières afin 
d’éviter le sinistre. 

 Nous déclarer le sinistre dans les plus brefs délais, dans les délais précisés aux conditions générales. Dans certains 
cas, vous devrez également déclarer le sinistre à la police (par ex. en cas de vol).  

 Prendre toutes les mesures utiles pour éviter et limiter les conséquences du sinistre.  

 Contribuer au traitement du sinistre. 

 

 

Quand et comment dois-je payer ? 

La prime doit être payée chaque année avant la date d’échéance. Vous recevrez une demande de paiement à cet effet.  

 

 

Quand la couverture commence-t-elle et prend-elle fin ? 

La date de début et la durée de l’assurance sont mentionnées aux conditions particulières. Le contrat est conclu pour 
un an et est chaque fois prolongé automatiquement pour des périodes successives d’un an.  

 

 

Comment puis-je résilier mon contrat ? 

Vous pouvez résilier le contrat d’assurance au plus tard trois mois avant la date d’échéance annuelle. Le contrat doit 
être résilié par remise d’une lettre de résiliation avec accusé de réception, par lettre recommandée ou par exploit 
d’huissier.  

 


