Récapitulatif du produit

Assurance Transport/
Caractéristiques
Sont assurées les marchandises de toutes
sortes en emballage adapté au transport et
	transportées avec des moyens de transport autorisés (camion, train, bateau, avion, poste,
service de courrier), ou
	présentées lors d’expositions et de foires.
Objet de l’assurance
	Marchandises du programme commercial et de
fabrication du preneur d’assurance et propriété
de tiers
	Frais et frais supplémentaires
Validité territoriale
Au choix
	Suisse / Principauté de Liechtenstein et jusqu’à
100 km à vol d’oiseau au-delà de la frontière
suisse
	Europe, y compris toute la Turquie
	Monde entier
Risques assurés
Sont assurés la perte, le vol et l’avarie (assurance tous risques)
Prestations
Perte partielle et totale (vol)
	Valeur d’assurance proportionnelle des
marchandises manquantes / volées
Avarie
	Frais de réparation (mais non une éventuelle
moins-value consécutive à la réparation) ou,
en cas de dommage total, valeur des marchandises
Manipulations/déplacements à l’intérieur du périmètre de l’entreprise du preneur d’assurance
Perte et avarie
Assurance pertes d’exploitation transport
	Bénéfice net de l’entreprise qui aurait été
réalisé en cas d’utilisation des marchandises
transportées tel que prévu

	Frais de l’entreprise lorsque ceux-ci courent
malgré le dommage et qu’ils sont économiquement justifiés
	Frais supplémentaires pour prévenir ou
réduire un dommage assuré en pertes d’ex
ploitation
Assurance des amendes contractuelles
transport
	Amendes contractuelles en lien avec des
délais de livraison convenus par écrit et non
respectés en raison
– d’un dommage donnant droit à une indemnisation dans le cadre de l’assurance Transport, ou
– d’un accident du moyen de transport, même
lorsque les marchandises ne s’en trouvent
pas endommagées.
Bagages (y compris dossiers professionnels,
outils et appareils de toutes sortes)
	Perte et avarie
Exclusions			
 	Confiscation, enlèvement ou rétention des
marchandises par un gouvernement, une
autorité ou une puissance
	Retard dans l’acheminement
	Dol du preneur d’assurance
	Conditionnement des marchandises inapproprié au voyage assuré
	Emballage inapproprié ou insuffisant
	Emballage endommagé
	Surestaries, frais d’immobilisation et suppléments de fret de toute nature dans la mesure
où ils ne sont pas expressément assurés
	Utilisation de moyens de transport inappropriés
	Utilisation de voies de circulation inappropriées
ou fermées par les autorités
	Dommages résultant de l’usure
			
Durée de l’assurance
La couverture d’assurance commence dès que
les marchandises sont enlevées de leur emplacement chez l’expéditeur et se termine dès
qu’elles ont été placées à l’endroit défini par le
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Si, au cours du transport, les marchandises
restent stationnées quelque part à l’insu du
preneur d’assurance, chaque séjour est limité à
60 jours. Est considéré comme séjour le temps
qui s’écoule entre l’arrivée du moyen de transport qui amène les marchandises et le départ
du moyen de transport avec lequel les marchandises reprennent le voyage.
			
Groupes cibles
Toutes les entreprises en Suisse qui transportent des marchandises, p. ex. avec leurs
propres voitures de livraison:
	Entreprises de fabrication
	Entreprises commerciales
	Artisans
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Avantages pour le client
	Solution d’assurance simple grâce à l’assurance forfaitaire
	Couverture d’assurance complète contre la
perte et l’avarie, indépendamment de la responsabilité du voiturier
	10 % de rabais de combinaison en cas de
conclusion d’une assurance Transport et
Responsabilité civile Professional
	Prestation de service efficiente grâce au savoirfaire du leader du marché
	Prise en charge des fastidieuses démarches
de négociation en cas de sinistre
	Solutions multi-branches grâce à différents
modules (Choses, Technique, Épidémies)

100 % papier recyclé

réceptionnaire, mais au plus tard sept jours
après l’arrivée du moyen de transport.

