
Clauses particulières relatives au contrat

A5000 - Garantie Transport - marchandises transportées (transport pour compte propre)
 
La garantie transport exige la présence de l’assurance du véhicule (titre II des Conditions générales Car Plan).

Les articles 9, 10, 12 à 15, 26 à 32, 34 et 35 du titre I des Conditions Générales Car Plan sont d’application dans la mesure où
les dispositions reprises ci-après n’y dérogent pas.

 1.  Biens assurés

La garantie Transport est d’application pour les marchandises suivantes : 
 - Marchandises : approvisionnements, matières premières, denrées, produits en cours de fabrication, l’emballage et les   

 produits finis destinés à des activités professionnelles ou à des travaux d’entretien et de réparation.

 - Le matériel professionnel, propriété du preneur d’assurance, c’est-à-dire les biens mobiliers utilisés à des fins        
 commerciales qui ne sont pas des marchandises. 

 - Les biens appartenant à des clients.

Ces biens doivent être transportés par le véhicule assuré. Par véhicule nous entendons :     
 - Le véhicule désigné dans les conditions particulières 
 - La remorque désignée dans les  conditions particulières quand elle est attachée au véhicule tracteur. La remorque n’est  

 couverte que lors d’un évènement assuré (voir  article 2.1).

Les effets personnels de l’assuré transportés dans le véhicule assuré (gsm, gps, cd, dvd, vêtements,…) ne sont pas assurés. 

 2.  Garanties 

2.1  Evènement assuré

Nous couvrons les dommages matériels aux marchandises transportées quand il s’agit du résultat direct d’un évènement
assuré. Nous assurons les évènements suivants pour autant que le véhicule assuré ait été endommagé.

 - Incendie, explosion, feu, foudre et travaux d’extinction 
 - Tremblements de terre, éruptions volcaniques, éboulements de rochers, chutes de pierres ou de blocs de glace, 
  glissements de terrain, avalanches, tempêtes de vent atteignant des vitesses de pointe de plus de 80 km/h, raz de 
  marée, hautes eaux et inondations, la grêle et pression d’une masse de neige 
 - Le heurt avec un animal. Nous assurons également les dégâts causés par l’accident ou le renversement du 
  véhicule à la suite du heurt 
 - Le bris ou l’éclatement du pare-brise, des vitrages latéraux et arrières, du toit en vitrage ou en matière 
  synthétique transparente du véhicule assuré. Par vitrage nous entendons aussi bien les vitrages en verre 
  que ceux en matière synthétique  
 - Un accident, le transport du véhicule assuré, vandalisme ou malveillance.

2.2 Vol

Nous couvrons également le vol dans les cas suivants : 

 - Le vol des marchandises transportées, consécutif à un évènement assuré (voir point 2.1)
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 - Le vol des marchandises par attaque à main armée du véhicule ou par violence physique prouvée
 - Le vol simultané du véhicule assuré et de son chargement
 - Le vol des marchandises transportées, par effraction dûment prouvée du véhicule assuré.

Nous n’assurons pas :

 - Les vols ou tentatives de vol commis par ou avec la complicité de membres de votre famille ou ceux du propriétaire du  
 véhicule vivant sous votre toit ou celui du propriétaire

 - Le vol de marchandises transportées, commis par des préposés ou ceux du propriétaire ou par des personnes 
  auxquelles il a confié le véhicule. 
 - Le vol ou tentative de vol lorsqu’on ne prend pas les précautions indispensables (p.e. portières ou coffre non verrouillés,  

 toit ouvrant, capote cabrio ou vitres non fermées, clé(s) ou système(s) de démarrage sans clé dans le véhicule, 
  système antivol requis pas branchés, …) sauf si le véhicule se trouvait dans un garage individuel fermé à clé et qu’il y a eu 

 effraction du garage. Cette exclusion n’est pas d’application lors d’un carjacking
 - La disparition du véhicule suite à un détournement (l’appropriation frauduleuse) ou abus de confiance (le fait par     

 une personne de détourner ou gaspiller des objets d’autrui qui lui ont été remis à charge de les rendre ou d’en faire un   
 usage déterminé, p.e. un candidat acheteur qui ne rend pas le véhicule assuré après un test autorisé, ...).

 3.  Etendue territoriale

Les garanties sont d’application en Belgique, Allemagne, Pays-Bas, France et Grand-Duché du Luxembourg.

 4.  Exclusions

Sont exclus de la garantie :

 - Les marchandises particulièrement sujettes, de par leur nature, à la combustion, l’explosion, la corrosion, l’inflammabilité 

 - Matières et produits radioactifs

 - Métaux précieux, oeuvrés ou non, monnayés ou non, joyaux, perles fines ou de culture, pierres précieuses,
  bijoux, fourrures

 - Titres, coupons, espèces, chèques, billets à ordre ou au porteur, documents de toutes espèces

 - Animaux vivants

 - Les biens endommagés dans le cadre des activités de déménagement

 - Fruits et légumes frais transportés par des véhicules non-frigorifiques ou non-isothermes. 

Nous n’assurons pas : 

 - Les dommages résultants de faits de guerre 
  Lorsqu’un assuré est surpris à l’étranger par de tels faits, nous maintenons la garantie pendant 15 jours à compter
  du début des hostilités 

 - Les dommages résultant de grèves ou d’actes de violence d’inspiration collective, lorsque le conducteur du 
  véhicule assuré y a participé 

 - Les dommages résultant directement ou indirectement d’ un acte de terrorisme

 - Les dommages causés ou aggravés par la radioactivité, les rayons ionisants ou des réactions atomiques 



 - Les dommages survenus lorsque le véhicule désigné est donné en location ou réquisitionné.

 - Les dommages survenus lorsque le conducteur :
 
  - Se trouve dans un état d’intoxication alcoolique de plus de 0,8 g/litre sang (0,35 mg/litre d’air expiré) 
  -  Se trouve en état d’ivresse ou dans un état analogue résultant de l’utilisation de produits autres que des 
   boissons alcoolisées (p.e. médicaments, drogues, …)
  - Ne satisfait pas aux conditions prescrites par la loi et les règlements belges pour pouvoir conduire le 
   véhicule assuré. Cependant, nous n’appliquons pas cette exclusion de garantie si, à l’étranger, le conducteur 
   a respecté les  conditions prescrites par la loi et les règlements locaux pour conduire le véhicule et n’est pas 
   déchu du droit de conduire en Belgique.
  Nous n’appliquons ces exclusions que si vous (ou le propriétaire) étiez (était) au courant ou pouviez (pouvait) 
  être au courant de ces faits et que s’il est démontré que ces faits ont eu une influence sur le sinistre.

 - Les dommages causés intentionnellement par vous-même ou le propriétaire

 - Les dommages survenus à la suite de paris et défis

 - Toute sorte de responsabilité contractuelle et/ou extracontractuelle de l’assuré par suite de dommages, de
   pertes et/ou de frais causés par les marchandises assurées, quelle qu’en soit la cause

 - La privation de jouissance, inobservation de délais et tout autre dommage indirect.

5.  Sinistres 

 Déclaration et obligations du preneur d’assurance

 - Tout sinistre doit nous être déclaré par écrit dans les plus brefs délais :
  - En cas de vol total du véhicule, endéans les 24 heures après la constatation du vol
  - Vous devez nous fournir tous les renseignements et documents utiles et notamment présenter la facture 
   d’achat du véhicule et de l’équipement couvert. Il y a lieu d’informer la compagnie dès qu’on vous signale 
   que le véhicule volé est retrouvé
  - Vous devez toujours déposer plainte auprès de la police dans tous les cas de vol ainsi qu’à chaque demande
   de la compagnie
  - En cas de dégâts survenus au véhicule de remplacement, vous devez apporter la preuve que le véhicule 
   désigné était effectivement inutilisable au moment du sinistre.

 - Vous devez également prendre toutes les mesures nécessaires afin de limiter le dommage.

 Réparation et évaluation des dommages

 Vous pouvez faire réparer le véhicule endommagé dès que notre expert a expertisé les dommages. 

 Indemnité

 Les biens sont assurés pour un montant maximum de 5.000 EUR en premier risque. 

 Les marchandises sont indemnisées sur base de la facture d’achat. 
 Le matériel professionnel et les biens appartenant à des clients sont  indemnisés en valeur réelle. C’est la valeur à neuf
  pour un bien similaire moins la vétusté.
 La vétusté est en fonction de l’âge, de l’usage, de la fréquence et de la qualité de l’entretien du bien. 



 Du montant de l’indemnité est déduite la franchise reprise en conditions particulières.

A5001 - Garantie Transport : franchise

Dans la garantie Transport une franchise de 125  EUR est d’application par sinistre. 
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