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ALLIANZ - CONDITIONS GÉNÉRALES

PARTIE 1 - POLICE D’ASSURANCE D’ANVERS SUR MARCHANDISES du 20.04.2004
TITRE A: DOMAINE D’APPLICATION

Article 1
Sur base des dispositions suivantes, la présente assurance s’applique aux marchandises et choses durant leur
transport et leur séjour intermédiaire.
TITRE B: TEMPS ET LIEU DE LA COUVERTURE

Article 2
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

La couverture prend effet au moment où les marchandises et choses assurées quittent le lieu
d’expédition convenu.
La couverture prend fin à l’arrivée des marchandises et choses assurées dans le magasin du
destinataire ou en tout autre magasin final, ou lieu final, à la destination désignée.
Le chargement et le déchargement sont inclus. Le chargement est l’opération par laquelle les
marchandises et choses, à proximité immédiate du moyen de transport, sont soulevées afin d’être
déposées sur ce dernier. Le déchargement est l’opération inverse.
La couverture se poursuit sans interruption ni limite de durée pendant le cours normal du voyage.
Cependant, pour autant que les marchandises et choses se trouvent encore en cours normal de
voyage et n’aient pas atteint le magasin final ou le lieu final définis ci-dessus, la couverture reste en
vigueur durant :
•

60 jours après le déchargement des marchandises et choses du navire de mer au port final de
déchargement ;

•
2.5.

30 jours après le déchargement des marchandises et choses du moyen de transport aérien à
l’aéroport final de déchargement.
Toute prolongation de couverture au-delà des délais précités doit être demandée aux assureurs, soit
à l’acceptation du risque, soit avant l’expiration des délais précités de 60 ou 30 jours. Cette
prolongation peut être accordée par les assureurs, moyennant adaptation de prime à convenir.

Article 3
3.1.

3.2.

La couverture reste acquise sans surprime, nonobstant toute modification du voyage prévu, de
la route ou des modalités de transport, en ce compris le séjour intermédiaire, le
transbordement et la réexpédition, survenus hors de la volonté de l’assuré.
La couverture reste également acquise, moyennant une adaptation de prime à convenir, lorsqu’une
modification, telle que précitée, survient par le fait de l’assuré.

TITRE C: CONDITIONS D’ASSURANCE

Article 4
Les marchandises et choses peuvent être assurées comme suit :
soit aux conditions de l’article 6 :
FRANC D’AVARIE PARTICULIERE (F.A.P.)
soit aux conditions de l’article 7 :
PLEINES CONDITIONS D’ANVERS (P.C.A.)
soit aux conditions de l’article 8 :
TOUS RISQUES (T.R.).
A défaut de disposition contraire, l’assurance est réputée souscrite selon l’article 8 :
«Tous Risques».
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Article 5
5.1.

5.2.

Sans déroger aux dispositions de l’article 11, les assureurs prennent toujours à leur charge la
contribution en avarie commune calculée et répartie conformément aux lois et usages du lieu
de destination ou du lieu où le voyage se termine validement, mais au moins conformément
aux Règles d’York et d’Anvers, lorsque celles-ci sont d’application suivant le contrat
d’affrètement ou les conditions du connaissement.
Les contributions en avarie commune, y compris celles qui consistent en dépenses dues ou
exposées avant l’arrivée à destination, ne viennent pas en diminution de la valeur assurée.
En cas d’avarie commune, les assureurs interviennent à la place de l’assuré, s’il le requiert, pour la
constitution de tous dépôts de garantie et cautions et pour le paiement des frais qui y sont liés.

Article 6
En cas d’assurance « Franc d’Avarie Particulière » et sans déroger aux dispositions de l’article 11, les
assureurs prennent à leur charge :
toute perte totale matérielle provenant de tempête, naufrage, échouement, abordage, relâche
6.1.
forcée, changement forcé de route, de voyage et/ou de navire ou de bateau, jet, incendie, pillage,
capture et molestation de pirates, risques de mer pendant la quarantaine, négligence du capitaine
et de l’équipage, baraterie de patron, et généralement, de tous accidents et fortunes en mer ; il y a
perte totale matérielle lorsque l’objet assuré est détruit, ou est endommagé au point tel, qu’il cesse
d’être une chose du genre de l’objet assuré, ou lorsqu’il est endommagé à un point tel que le coût
des réparations et les frais à engager pour l’expédier à destination excéderaient sa valeur à l’arrivée,
ou lorsque l’assuré est irrémédiablement privé de l’objet assuré, ou lorsqu’il est improbable qu’il le
recouvre, ou que les frais à engager dans ce but seraient supérieurs à la valeur de l’objet assuré au
moment où il le recouvrerait;
tous dommages et/ou pertes matériels survenus durant le transport par mer ou par voies d’eau
6.2.
intérieures, lorsqu’un ou plusieurs des événements suivants se sont produits :

6.3.
6.4.

6.5.

•

naufrage ;

•

incendie ;

•

échouement ;

•

abordage ;

•
déchargement à la suite de relâche forcée ;
tous les cas dans lesquels le délaissement peut être invoqué selon l’article 12 ;
tous dommages et/ou pertes matériels causés par la chute à l’eau durant les opérations de
chargement, déchargement et transbordement de navires de mer et de bateaux de voies d’eau
intérieures ;
tous dommages et/ou pertes matériels, durant le transport par terre et/ou le séjour intermédiaire à
terre ou durant le transport dans les airs, causés par un ou plusieurs des événements suivants :
•

un accident survenu au moyen de transport sur lequel les marchandises et choses sont
chargées, et/ou au bâtiment dans lequel les marchandises et choses sont chargées ou
entreposées ;

•

incendie ;

•

foudre ;

•

explosion ;

•

écroulement de ponts, tunnels et autres ouvrages d’art ;

•

inondation ;

•

avalanche, chute de neige et éboulement de montagne ;

•
6.6.
6.7.

atterrissage de détresse d’un aéronef par suite d’une défaillance technique à ce moyen de
transport ;
tous dommages et/ou pertes matériels causés par vol ;
tous dommages et/ou pertes matériels causés par les intempéries sont également couverts, s’ils
sont consécutifs à l’un des événements mentionnés à l’article 6.5.
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Article 7
En cas d’assurance aux «Pleines Conditions d’Anvers», les assureurs prennent à leur charge, en extension
des conditions de l’article 6, « Franc d’avaries particulières», tous dommages et/ou pertes matériels
provenant d’un seul ou de plusieurs des accidents et fortunes mentionnés à l’article 6.1, sans cependant
déroger aux dispositions de l’article 11.

Article 8
En cas d’assurance «Tous Risques», les assureurs prennent à leur charge tous dommages et/ou pertes
matériels, quelle qu’en soit la cause, sans cependant déroger aux dispositions de l’article 11.

Article 9
Sauf disposition contraire, en cas de chargement en pontée avec l’accord de l’assuré, la couverture est
limitée aux dommages et pertes matériels provenant d’événements tels que définis aux articles 6.2 et 6.3,
de même que ceux provenant de jet, enlèvement par les lames et bris par désarrimage.
Les marchandises et choses chargées en conteneurs à bord d’un navire spécialement conçu pour le
transport de conteneurs restent par ailleurs couvertes aux conditions convenues pour le chargement en
cale, même si ces marchandises et choses sont transportées en pontée.

Article 10
Les assureurs prennent également à leur charge les frais raisonnablement exposés, afin de prévenir et/ou
de limiter les dommages et/ou pertes matériels couverts.

Article 11
11.1.

La présente assurance ne couvre en aucun cas :
11.1.1.

les dommages, pertes et/ou frais qui directement, indirectement, entièrement ou
partiellement, sont causés par, ou qui surviennent à la suite de risques de contamination
radioactive tels que décrits dans la clause la plus récente en la matière, publiée aux
annexes du Moniteur belge et émise par l’association professionnelle belge des assureurs
transport reconnue ;

11.1.2
11.2.

les dommages, pertes et/ou frais survenus par capture, confiscation et autres événements
quelconques, qui proviennent de contrebande, commerce prohibé ou clandestin.
Sauf disposition contraire, les assureurs ne prennent pas davantage à leur charge :

11.2.1

les risques de rejet : le refus, et ses conséquences, de marchandises et choses
assurées, non endommagées, par les autorités habilitées ;

11.2.2

la responsabilité contractuelle et/ou extra-contractuelle de l’assuré provenant de
dommages et/ou pertes, quels qu’ils soient, causés par les marchandises et choses
assurées, sans toutefois déroger aux dispositions de l’article 12.3 ;

11.2.3

les frais, quels qu’ils soient, de quarantaine, d’hivernage et de jours de planches ;

11.2.4

les dommages, pertes et/ou frais causés par :

11.2.5

•

vice propre des marchandises et choses assurées ;

•

conditionnement défectueux et/ou emballage défectueux des marchandises et
choses assurées, effectués par l’assuré et/ou ses subordonnés, avant le
commencement du voyage ;

•

retard non causé par un péril assuré ;

les dommages, pertes et/ou frais causés directement, indirectement, entièrement ou
partiellement, par - ou résultant de :
11.2.5.1 • guerre avec ou sans déclaration, guerre civile, révolution, hostilités,
représailles, arrêts, captures et molestations de gouvernements
quelconques amis et ennemis, reconnus et non reconnus, rébellion,
insurrection ou lutte civile en résultant ou tout acte hostile par ou contre
une force belligérante ;
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•

capture, saisie, arrêt, contrainte ou détention, provenant des risques
cités sous l’alinéa précédent, et les conséquences de ceux-ci ou de
toute tentative les concernant ;

•

mines, torpilles, bombes, abandonnées ou autres armes de guerre
abandonnées ;

•

autres risques de guerre définis dans la loi belge ;

•

tous accidents et fortunes de guerre en général ;
grève, émeute, mouvement populaire, lock -out ou lutte provenant de
conflits du travail ;

11.2.5.2 •
•

terrorisme ou action animée d’un mobile politique.

11.2.6

les dommages, pertes et/ou frais indirects, même provenant d’un péril assuré ;

11.2.7

la différence de droits à l’arrivée à destination.

TITRE D: DÉLAISSEMENT

Article 12
12.1.
12.2.

Le délaissement ne s’étend qu’aux marchandises et choses qui sont l’objet de l’assurance et du
risque.
Sans déroger aux dispositions de l’article 11 de la présente police et par dérogation aux dispositions
du Code de Commerce, le délaissement ne peut être invoqué que dans les cas suivants :
•

capture par des pirates ;

•

dommages et/ou pertes matériels d’au moins ¾ de la valeur, si ceux -ci proviennent d’un péril
assuré, quel que soit le moyen de transport et le lieu d’entreposage ;

•

défaut de nouvelles après que 90 jours se soient écoulés à partir de la réception de la plus
récente nouvelle du navire ou du bateau de voies d’eau intérieures ou lorsque ceux-ci sont, par
une instance compétente, considérés comme perdus. Le délai précité de 90 jours est ramené à
60 jours pour les moyens de transport autres que navires de mer ou bateaux de navigation
intérieure.

Les marchandises et choses assurées «Franc d’Avaries Particulières» comme défini à l’article 6 et
sujettes à bris, casse ou coulage, peuvent être délaissées pour cause de dommages et/ou pertes
matériels d’au moins ¾ de la valeur, mais ceci dans les seuls cas survenus durant le transport par
mer ou par voies d’eau intérieures et mentionnés sous l’article 6.2.
Les marchandises et choses radioactives, même si elles sont devenues radioactives après le
commencement du risque, ne peuvent jamais être délaissées.
Par dérogation à toute disposition légale et/ou contractuelle contraire, les assureurs disposent d’un
délai de 60 jours pour accepter ou refuser le délaissement qui leur est signifié. S’ils n’ont
communiqué aucune décision dans ce délai de 60 jours ils sont supposés avoir accepté le
délaissement.
Il n’existe aucune faculté d’appel contre la décision des assureurs. En cas de refus du
délaissement, le règlement s’effectuera en perte totale.

12.3.

Chaque fois que le règlement en perte totale s’effectue par suite du refus du délaissement par les
assureurs, l’assuré demeure propriétaire des marchandises et choses assurées, dont l’éventuelle
valeur résiduelle lui reste acquise.
Lorsque le délaissement des marchandises et choses assurées est accepté, la responsabilité des
assureurs prend cours, en qualité de propriétaires des marchandises et choses délaissées, pour tous
dommages et/ou pertes causés par les marchandises et choses délaissées, à partir du moment où
a lieu le transfert de propriété de celles-ci aux assureurs.
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TITRE E: FRAIS DE DEBLAI, DE RETIREMENT ET DE DESTRUCTION

Article 13
13.1.

13.2.

Moyennant accord exprès et adaptation de prime à convenir, les assureurs prennent à leur charge,
sans cependant dépasser une limite à convenir, les frais de déblai, de retirement et de destruction,
si ceux-ci sont soit exposés en exécution d’une mesure prise ou ordonnée par une autorité
compétente, soit exposés raisonnablement par l’assuré eu égard aux circonstances, et uniquement
pour autant que ces frais soient la conséquence d’un risque couvert.
En cas de règlement en perte totale par suite d’un refus du délaissement selon l’article 12.2, les
frais précités sont automatiquement indemnisés sans dépasser 25% du règlement en perte totale.
Cette limitation est sans objet jusqu’à un montant de EUR 50.000,00 de frais réellement exposés.

TITRE F: REGLEMENT DES SINISTRES

Article 14
Toute indemnisation à charge des assureurs est payée immédiatement, après justification, au porteur de la
police originale.

Article 15
15.1.

15.2.

15.3.

Lorsque les marchandises et choses assurées sont, ailleurs qu’à destination, vendues ou déclarées
impropres à la suite d’un péril assuré, les assureurs payeront la différence entre la valeur assurée
et le produit net de la vente, sous déduction du fret non acquis et des frais.
Le règlement des dommages et/ou pertes à destination s’effectue sur base de la valeur des
marchandises et choses assurées avant dédouanement, même lorsque la constatation des
dommages et/ou pertes a lieu après acquittement de tous les droits. La quotité des dommages
et/ou pertes, ainsi calculée, est indemnisée en proportion de la valeur assurée.
Lorsque les marchandises et choses assurées sont vendues à destination avec le consentement des
parties concernées, le produit net de la vente sera utilisé pour déterminer le pourcentage de
dépréciation subi par les marchandises et choses assurées, par rapport à leur valeur saine au jour
et au lieu de la vente. Ce pourcentage sera appliqué à la valeur assurée.

Article 16
L’assuré a le choix de calculer séparément les dommages et/ou pertes ou le délaissement: par navire, par
allège ou par tout autre moyen de transport, par lieu de séjour, par connaissement, par catégorie de
marchandises et choses ou par série convenue ; les séries se forment d’après l’ordre des marques,
numéros ou autres signes ou d’après l’ordre de déchargement au choix de l’assuré, à défaut de stipulations
contraires.
TITRE G: DISPOSITIONS DIVERSES

Article 17
La présente assurance est conclue pour compte de qui il peut appartenir.

Article 18
La présente assurance est conclue sur bonne ou mauvaise nouvelle pour être exécutée de bonne foi.

Article 19
Les assureurs ne sont tenus qu’à la part souscrite par eux dans la police et ne sont donc pas liés
solidairement.
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Article 20
En cas de dommages et/ou pertes causés par incendie en magasin ou en un lieu de séjour y assimilé, ni
l’assuré, ni l’assureur subrogé n’exerceront de recours contre le tiers responsable, si celui-ci peut présenter
une police valide contre l’incendie, qui contient une clause par laquelle ses assureurs ont renoncé à leur
recours contre l’assuré de la présente police ou contre ses assureurs subrogés au moment du sinistre.

Article 21
Les aggravations de risque découlant de contrats de transport et/ou de contrats d’affrètement, sont
acceptées par les assureurs.

Article 22
Sauf dispositions légales impératives contraires, les litiges entre les assureurs et l’assuré, concernant la
présente police, sont tranchés par un tribunal arbitral.
Chaque partie nomme son arbitre et les deux arbitres ainsi nommés, nomment le troisième arbitre. En cas
de désaccord au sujet de la nomination du troisième arbitre, celui-ci sera nommé par le Président du
Tribunal de Première Instance, et ce à la demande de la partie la plus diligente.
Le tribunal arbitral décide en dernier ressort, à moins qu’une faculté d’appel soit prévue dans le compromis
d’arbitrage ou dans la correspondance qui en tient lieu.

Article 23
Les tribunaux ordinaires restent compétents pour les litiges qui concernent uniquement l’encaissement de
prime non contestée.

Article 24
Les litiges seront exclusivement tranchés en Belgique au lieu où la Police d’assurance a été faite.
La présente police d’assurance est régie par le droit belge et les usages belges.
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PARTIE 2 - CONDITIONS
TITRE 1: OBJET ET ETENDUE DE L’ASSURANCE
1.1.

Aliments applicables
Sont applicables à la police d’abonnement :
a)

de plein droit : les marchandises pour le compte ou à la consignation de l’Assuré et d’une façon
générale celles se trouvant sous la gestion et/ou la responsabilité de l’Assuré et dans
lesquelles celui-ci a un intérêt quelconque comme propriétaire, mandataire, dépositaire et/ou
toute autre qualité, sauf celles pour lesquelles il aurait été prévu, soit par le contrat de vente soit
par une convention préalable, que l’assurance n’en serait pas confiée aux soins de l’Assuré.

pour autant que le mandat d’assurance ait été donné à l’Assuré avant la connaissance de tout
sinistre, les marchandises pour le compte ou à la consignation d’amis ou correspondants de
l’Assuré et dans lesquelles celui-ci aurait un intérêt indirect comme commissionnaire, agent ou
intervenant à quelque titre que ce soit.
Maximum
b)

1.2.

Une somme à déterminer, sans toutefois dépasser le maximum, repris dans les conditions
particulières, par moyen de transport et/ou risque distinct ou contrevaleur en toutes autres devises
au cours du marché officiel des changes le jour de la mise en risque.
Chaque bâtiment, entrepôt ou lieu de séjour physiquement séparé, sera considéré comme risque
distinct.

1.3.

Le maximum tel que défini dans les conditions particulières, constitue la limite des engagements
des Assureurs.
Double assurance
Si les marchandises couvertes par ce contrat sont assurées par ailleurs, contre certains risques, par
exemple le risque d’incendie, la couverture n’est valable qu’après épuisement de ces autres
assurances.

TITRE 2: TEMPS ET LIEU DE LA COUVERTURE
2.1.

Durée des risques
2.1.1.

La couverture prend effet et fin conformément aux stipulations du TITRE B : TEMPS ET
LIEU DE LA COUVERTURE des Conditions Générales de la Police d’Assurance d’Anvers
sur Marchandises du 20.04.2004.
L’assurance se trouvera suspendue chaque fois que par le fait de l’assuré ou de ses
commettants les marchandises seront volontairement arrêtées en cours de voyage.
Ces séjours volontaires peuvent être couverts moyennant avis préalable de l’assuré et
surprime à convenir de cas en cas.

2.2.

Voyages
2.2.1.

Moyens de transport
Les expéditions couvertes par la police d’abonnement s’entendent par route et/ou fer et/ou
voie fluviale et/ou voie maritime et/ou voie aérienne.
Pour les transports par voie maritime les stipulations de la Clause de Classification font
partie intégrante de cette police d’abonnement.
Les taux de prime prévus au tarif de cette police d’abonnement s’entendent pour les
navires répondant aux conditions de la Clause de Classification.
Pour les transports par voie fluviale, les taux de prime s’entendent pour des marchandises
sur bateaux munis d’un certificat valable de navigabilité.
L’ Assuré devra indiquer aux Assureurs le nom du navire transporteur dès qu’il en aura
connaissance.
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2.2.2.

Réexpéditions
a)

Marchandises envoyées à une destination autre que celle indiquée originalement à
l’ordre d’assurance, le certificat et/ou police de régularisation.
Quel que soit le lieu de destination de la marchandise suivant connaissement ou
police, les risques de réexpédition et séjours, en tous points et lieux, de ce lieu à la
destination finale effective que recevra la marchandise, sont compris de plein droit
dans l’assurance, lors même que la police et/ou la déclaration d’aliment ne
mentionneraient par la réexpédition.
Cette destination finale remplacera celle indiquée par le connaissement et/ou la police
ou la déclaration d’aliment, l’assurance étant ainsi maintenue sans interruption ni limite
de durée jusqu’à l’expiration définitive des risques, moyennant surprime et conditions
à convenir.

b)

Marchandises retournées.
Les marchandises n’ayant pas été réceptionnées et/ou délivrées au point final de
destination c’est-à-dire sans cessation ou interruption des risques à charge des
Assureurs restent couvertes en cas de retour au point d’expédition, moyennant prime
et conditions à convenir.
Les marchandises retournées après avoir été réceptionnées et/ou délivrées au point
final de destination c’est-à-dire après cessation des risques à charge des Assureurs
peuvent faire l’objet d’une assurance moyennant avis préalable et taux et conditions
à convenir.

TITRE 3: VALEUR D’ASSURANCE
3.1.

Etablissement de la valeur d’assurance
Pour les transports maritimes la valeur d’assurance s’établira en prenant pour base le montant de la
facture, la prime d’assurance et les frais jusqu’à bord compris. Elle comprendra, en outre, les
avances de fret et fret acquis et payé d’avance ou dû nonobstant tout sinistre.
Pour les transports terrestres la valeur s’établira en prenant pour base le montant de la facture ainsi
que tous les frais inhérents au transport et à charge de l’Assuré.
De convention expresse l’Assuré pourra comprendre également dans ses déclarations définitives de
valeur tel profit espéré qu’il voudra et cette évaluation fera foi entre parties.

3.2.

Cependant, en cas de sinistre ou d’arrivée avant déclaration de la valeur définitive, celle-ci s’établira
comme précisé, ci-devant, le profit espéré étant limité à 10 % (dix pour cent).
Fret, droit de douane et taxes, a payer a destination
Il est loisible à l’Assuré de faire couvrir en aliment à cette police d’abonnement, le fret à payer, ainsi
que les droits de douane et taxes payables à destination sur les marchandises assurées moyennant
la moitié du taux de prime principal.
L’assurance du fret, des droits à payer et des taxes n’a d’effet que lorsque le fret, les droits et les
taxes deviennent exigibles et elle garantit à l’assuré toute perte y afférente, notamment en cas
d’avaries particulières à la marchandise.
Dans ce cas, le remboursement de ces avaries aura lieu sur le fret, les droits et taxes aux mêmes
conditions que sur les marchandises.

3.3.

En cas de perte ou avarie rendant le fret, les frais de douane et les taxes non exigibles, la prime
demeure acquise aux Assureurs.
Augmentation de valeur
L’Assuré aura la faculté d’appliquer de plein droit à la présente police d’abonnement les insuffisances
d’assurance qu’il aurait à couvrir, étant entendu que l’Assuré a l’obligation de faire lesdites
applications dans les 72 heures (jours fériés non compris) qui suivront la réception des documents
lui permettant de vérifier s’il y a lieu pour lui d’assurer un excédent, mais pour autant que le mandat
d’assurer ait été donné avant la connaissance de tout sinistre.
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3.4.

Limite d’engagement des assureurs
Les dispositions qui précèdent (3.1. – 3.2. – 3.3.) ne préjudicient pas aux stipulations sous 1.2. –
maximum – le plein maximum y défini constituant la limite d’engagement des Assureurs pour le
règlement des pertes et/ou avaries.

3.5.

Monnaies étrangères
Pour autant que de besoin, il est précisé que par dérogation à l’article 193 du Code de Commerce,
les pertes et/ou avaries seront payées dans la devise qui a servi à la perception de la prime.

TITRE 4: CONDITIONS D’ASSURANCE
4.1.

Risques ordinaires de transport
4.1.1.

Garantie de base
Conformément aux stipulations des Conditions générales de la Police d’Anvers sur
Marchandises du 20.04.2004 TITRE C : CONDITIONS D’ASSURANCE les
marchandises et choses sont assurées aux conditions tel que définies aux Conditions
Particulières.

4.1.2.

Conditions d’application générales
4.1.2.1. «Clause Exclusion de la contamination radioactive, d’armes chimiques,
biologiques, biochimiques, électromagnétiques, et exclusion du délaissement
des marchandises radioactives» Clause CF 200 de l’A.B.A.M. a.s.b.l. du
27.05.2004
Par dérogation à toutes dispositions légales et/ou contractuelles contraires, les
stipulations suivantes seront d’application :
1.

La présente assurance ne couvre en aucun cas les pertes, dommages,
responsabilités ou frais, directement ou indirectement causés, entièrement
et/ou partiellement, par - ou survenant à la suite de :
1.1.

radiations ionisantes ou contamination radioactive par tout combustible
nucléaire et/ou déchet nucléaire et/ou par la combustion de
combustible nucléaire ;

1.2. propriétés radioactives, toxiques, explosives ou autres propriétés
dangereuses ou contaminantes de toute installation nucléaire, de tout
réacteur et/ou d’autres assemblage ou composant nucléaires ;

2.

1.3.

toute arme ou tout dispositif pour lesquels la fission et/ou la fusion
atomique ou nucléaire, ou autre réaction similaire, ou la force
radioactive ou la matière radioactive sont employées ;

1.4.

propriétés radioactives, toxiques, explosives ou autres propriétés
dangereuses ou contaminantes de toute matière radioactive.
L’exclusion contenue dans le présent paragraphe ne s’applique pas
aux isotopes radioactifs, hormis le combustible nucléaire, lorsque de
tels isotopes sont préparés, transportés, entreposés ou utilisés dans
un but commercial, agricole, médical, scientifique ou dans d’autres
buts pacifiques similaires ;

1.5.

toute arme chimique, biologique, biochimique ou électromagnétique.

La présente assurance est, en tout cas, souscrite «franc de délaissementé»
pour toutes marchandises et/ou choses radioactives, même si celles-ci sont
devenues radioactives après la mise en risque.

4.1.2.2. «Exclusion attaques cybernétiques» clause no. CF023 de la Royale Association
Belge des Assureurs Maritimes asbl du 19 mai 2020
1.

Sans préjudice du point 3 ci-dessous, la présente assurance ne couvre en
aucun cas les pertes, dommages, responsabilités ou frais, directement ou
indirectement causés, entièrement et/ou partiellement, par – ou survenant à
la suite de l’utilisation ou la mise en action, de manière nuisible, de tout
ordinateur, système informatique, programme informatique, code
malveillant, virus ou processus informatique ou de tout autre système
électronique.
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2.

Sans préjudice des conditions, limitations et exclusions de la police à
laquelle est attachée la présente clause, l'indemnité éventuellement
recouvrable en vertu des présentes ne sera pas affectée par l'utilisation ou
la mise en action de tout ordinateur, système informatique, programme
informatique, processus informatique ou de tout autre système électronique,
si une telle utilisation ou mise en action n’a pas de but nuisible.

3.

Lorsque la présente clause est jointe à des polices d’assurance qui
couvrent les risques de guerre, guerre civile, révolution, rébellion,
insurrection ou lutte civile en résultant, ou tout acte hostile par, ou contre,
une force belligérante, ou le terrorisme, ou tout acte de toute personne
animée d’un mobile politique, le point 1 n’aura pas pour effet d’exclure les
pertes (qui seraient sinon couvertes) survenant à la suite de l’utilisation de
tout ordinateur, système informatique ou logiciel informatique ou de tout
autre système électronique dans le système de lancement et/ou de guidage
et/ou dans le mécanisme de mise à feu de toute arme ou de tout missile.

4.1.2.3. «Clause de remplacement» Clause CF 201 de l’ABAM du 27.05.2004
L’assuré s’engage, lorsqu’une pièce de l’objet assuré sera perdue ou
endommagée, à faire remplacer cette pièce ou à la réparer si les assureurs le
demandent. Les frais de renvoi à l’usine, de réexpédition, de remplacement et
de réparation sont à charge des assureurs. La perte de ou le dommage à une
pièce de l’objet assuré ne peut créer un droit au délaissement, ni constituer la
perte totale de cet objet assuré, sans préjudice du droit au délaissement pour
perte ou détérioration s’élevant aux trois quarts de la valeur.
La présent assurance est, en tout cas, souscrite «franc de délaissement» pour
tout objet radioactif, même si celui-ci est devenu radioactif après la mise en
risque.
4.1.2.4. Clause d’indemnisation pour machines et/ou objets d’occasion, assurés à la
valeur d’occasion.
Sont exclus, la rouille, l’oxydation et les dommages antérieurs à la mise en
risque ainsi que l’aggravation de ceux-ci.
En cas de casse ou endommagement de quelque partie que ce soit en tombant
à charge des Assureurs, la machine et/ou l’objet ne peuvent être abandonnés
mais les parties endommagées doivent être réparées ou au besoin remplacées.
Les Assureurs ne rembourseront en dehors des frais de réparation qu’une partie
de la valeur des pièces de remplacement à déterminer par expert et calculée au
prorata de la valeur à neuf au jour du sinistre de la machine et/ou l’objet assuré.
Si la valeur à neuf ne pouvait être fixée, celle-ci serait déterminée par voie
d’expertise et la réduction vieux au neuf ne serait jamais inférieure à un tiers.
4.1.2.5. Clause d’indemnisation pour machines et/ou objets d’occasion assurés à la
valeur à neuf
Sont exclus la rouille, l’oxydation et les dommages antérieurs à la mise en risque
ainsi que l’aggravation de ceux-ci.
En cas de casse ou endommagement de quelque partie que ce soit, la machine
et/ou l’objet ne peuvent être abandonnés mais les parties endommagées doivent
être réparées ou au besoin remplacées contre paiement par les Assureurs du
coût de revient. Toutefois, en cas de perte totale l’indemnisation se fera sur base
de la valeur vénale de la machine et/ou de l’objet assurés au moment du sinistre,
celle-ci étant au besoin déterminée par expertise.
Il est, toutefois, entendu que si cette valeur vénale devait être égale ou
supérieure à la valeur assurée, la règle proportionnelle serait d’application.
4.1.2.6. Clause étiquette
Si, suite à un risque garanti, les avaries et/ou pertes se limitent aux étiquettes,
l’intervention des assureurs ne sera pas supérieure au coût de réparation ou de
remplacement éventuel de ces étiquettes, pour autant que la valeur assurée des
marchandises et choses endommagées ne soit pas dépassée.
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4.1.2.7. Clause découpure
Les parties cassées ou fêlées seront coupées et les assureurs rembourseront la
valeur assurée des parties non récupérables ainsi que les frais se rapportant à
cette opération. Chaque fois que possible, les parties saines des tranches
seront affectées à leur destination d’origine. Les déchets éventuels seront
réalisés au profit des Assureurs.
4.1.2.8. Clause process
Sont toujours exclus, les dommages et/ou pertes aux objets assurés résultant
directement d’un processus quelconque de fabrication, transformation,
traitement, réparation, test et/ou utilisation.
4.1.2.9. Clause pair & set
Si les objets assurés sont composés de plusieurs unités qui forment une paire
ou un ensemble, l’intervention des assureurs est limitée aux frais de réparation
et/ou à la valeur de remplacement de chaque unité séparée qui est perdue ou
endommagée, sans tenir compte de la valeur assurée de la paire ou de
l’ensemble et son éventuelle dépréciation.
4.1.2.10. Clause peinture :

4.2.

Les Assureurs ne sont tenus qu'au remboursement des frais de peinture des
parties endommagées. Si une peinture totale est jugée nécessaire, la teinte
d'origine ne pouvant être obtenue, l’intervention des assureurs sera limitée à
maximum 50% des frais de peinture réclamés.
Risques de guerre, grèves et émeutes
4.2.1.

Garantie de base
La garantie de base est définie par les stipulations des clauses suivantes :
4.2.1.1. Clause «Risques de guerre pour le transport maritime de facultés» Clause CF
300 de l’A.B.A.M. a.s.b.l. du 27.05.2004
RISQUES ASSURÉS
1.

2.

De convention expresse et moyennant paiement d’une prime prévue, à
convenir ou au besoin à arbitrer, cette assurance couvre sans franchise la
perte ou les avaries aux facultés assurées causées par :
1.1.

guerre, guerre civile, révolution, rébellion, insurrection ou lutte civile
en résultant ou tout acte hostile par ou contre une force belligérante ;

1.2.

capture, saisie, arrêt, contrainte ou détention résultant de risques
couverts sous 1.1. ci-devant et les conséquences de ceux-ci ou de
toute tentative les concernant;

1.3.

mines, torpilles, bombes abandonnées ou autres armes de guerre
abandonnées ;

1.4.

autre risque de guerre défini dans la loi belge ou dans la Police
d’Assurance d’Anvers sur Marchandises du 20.04.2004.

Cette assurance couvre également :
la contribution en avarie commune et les frais de sauvetage exposés dans
l’intention d’éviter une perte ou en rapport avec la prévention d’une perte
résultant d’un risque couvert par cette clause, lorsqu’ils sont payables
conformément à la loi belge, aux Règles d’York et d’Anvers, aux
dispositions du contrat d’affrètement ou selon les lois et les pratiques en
usage en la matière.

EXCLUSIONS
3.

Cette assurance exclut :
3.1.

toute demande d’indemnité résultant de la suppression ou du nonaccomplissement du voyage assuré ;

3.2.

toute perte, avarie ou frais afférents aux risques mentionnés dans la
clause de l’ABAM la plus récente en vigueur : «Exclusion de la
Contamination Radioactive, d’Armes Chimiques, Biologiques et
Electromagnétiques, et Exclusion du Délaissement des
Marchandises Radioactives» ;

3.3. toute perte, avarie ou frais résultant du vice propre ou de la nature
12
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des facultés assurées.
4.

Sauf les cas de capture, de saisie, d’arrêt, de contrainte ou de détention et
les cas prévus à l’article 2, les assureurs ne garantissent que les
dommages matériels causés aux facultés assurées.
Sont notamment exclus :
4.1.

les frais de magasinage et autres frais de séjour ;

4.2.

toute indemnité pour retard dans l’arrivée des facultés assurées et la
différence de cours pouvant en résulter;

4.3.

toute perte ou avarie provenant de prohibition d’importation ou
d’exportation.

DÉLAISSEMENT, FRAIS DE DEBLAIS, DE RETIREMENT ET DE
DESTRUCTION
5.

Les dispositions des articles 12 et 13 de la Police d’Assurance d’Anvers sur
Marchandises du 20.04.2004 sont d’application, toutefois le délaissement
ne peut être invoqué que dans les seuls cas de dommages et/ou pertes
matériels d’au moins ¾ de la valeur si ceux-ci proviennent d’un péril assuré
par la présente clause.

DURÉE DES RISQUES
6.

Les risques de guerre sont couverts selon les modalités ci-après :
6.1.

6.2.

Voyage direct sans transbordement
6.1.1.

La garantie commence au fur et à mesure que les facultés
assurées sont chargées à bord du navire de mer en vue du
voyage assuré ;

6.1.2.

Elle cesse au fur et à mesure que les facultés assurées sont
déchargées du navire de mer au port ou lieu final de
déchargement, sans qu’elle ne puisse se prolonger à bord
au-delà de 15 jours à compter de minuit, heure locale, du jour
de l’arrivée du navire de mer au port ou lieu final de
déchargement.

Prolongation du voyage sans transbordement
Néanmoins, pour autant que les assureurs en soient avisés dès que
l’assuré en a eu connaissance et moyennant le paiement d’une
surprime à convenir ou au besoin à arbitrer,

6.3.

6.2.1.

la garantie reprend ses effets lorsque, n’ayant pas déchargé
les facultés assurées au port ou lieu final de déchargement,
le navire de mer quitte ce lieu ;

6.2.2.

elle cesse au fur et à mesure que les facultés assurées sont
déchargées du navire de mer au port ou lieu final ou
substitué de déchargement, sans qu’elle ne puisse se
prolonger à bord au-delà de 15 jours à compter de minuit,
heure locale, du jour de l’arrivée du navire de mer au port ou
lieu final ou substitué de déchargement.

Voyage avec transbordement
6.3.1.

Lorsque au cours du voyage assuré le navire de mer arrive
dans un port ou lieu intermédiaire en vue d’un transport
ultérieur par un navire de mer ou un aéronef ou lorsque les
facultés assurées ont été déchargées dans un port ou lieu de
refuge, la garantie continue jusqu’à l’expiration de 15 jours à
compter de minuit, heure locale, du jour de l’arrivée du navire
de mer dans ce lieu intermédiaire ou port de refuge et ce
moyennant le paiement d’une surprime à convenir ou au
besoin à arbitrer. Dans ce cas la garantie reprend ses effets
au fur et à mesure que les facultés assurées sont chargées, en
vue de la poursuite du voyage, à bord d’un navire de mer ou
d’un aéronef.
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6.3.2.

Durant le séjour précité de 15 jours, la garantie reste en
vigueur après déchargement, mais uniquement dans la
mesure où les facultés assurées se trouvent au lieu
intermédiaire précité.

6.3.3.

Lorsque les facultés assurées sont réexpédiées dans le délai
de la période de 15 jours ou lorsque la garantie reprend
conformément à l’article 6.3.1 :
•

en cas de réexpédition par navire de mer la garantie est
accordée conformément aux dispositions de la présente
clause ;

•

en cas de réexpédition par aéronef la garantie est
accordée conformément aux dispositions de la clause
«Risques de Guerre pour le Transport Aérien de

Facultés»
en vigueur, laquelle sera considérée comme faisant partie
intégrante de la présente clause.
6.4. Lieu de déchargement substitué – réexpédition vers le port ou lieu de
déchargement initial ou vers un autre lieu
6.4.1.

Lorsque le voyage se termine dans un port ou lieu de
déchargement autre que celui prévu, ce port ou lieu est
réputé port ou lieu final de déchargement et la garantie prend
fin conformément à l’article 6.1.2.

6.4.2.

Cependant lorsque les facultés assurées sont ensuite
réexpédiées vers leur lieu de déchargement initial ou vers
toute autre destination et pour autant que les assureurs en
soient avisés dès que l’assuré en a eu connaissance et
moyennant le paiement d’une surprime à convenir ou au
besoin à arbitrer, la garantie reprend ses effets :

6.4.3.
6.5.

•

lorsque les facultés assurées ont été déchargées, au fur
et à mesure qu’elles sont rechargées en vue de la
poursuite du voyage, dans un navire de mer ;

•

lorsque les facultés assurées n’ont pas été déchargées,
dès que le navire quitte le port ou lieu réputé port ou lieu
final de déchargement.

Par la suite, la garantie prend fin conformément à l’article
6.1.2.

Bateau d’intérieur
L’assurance contre les risques de mines ou de torpilles
abandonnées, flottantes ou submergées, est étendue pendant que
les facultés assurées ou une partie de celles-ci, en transit vers ou en
provenance d’un navire de mer, séjournent à bord d’un bateau
d’intérieur, mais pas au-delà de 60 jours à compter de minuit, heure
locale, du jour du déchargement du navire de mer, sauf convention
spéciale avec les assureurs.

6.6.

Déviation ou modification du voyage par le transporteur maritime
Pour autant que les assureurs en soient avisés dès que l’assuré en a
connaissance et moyennant le paiement d’une surprime à convenir
ou au besoin à arbitrer, la garantie est maintenue pour toute déviation
ou modification du voyage intervenue à la suite de l’exercice d’un
droit reconnu à l’armateur ou a l’affréteur du navire par le contrat
d’affrètement.
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6.7.

Modification du voyage par l’assuré
Pour autant que les assureurs en soient avisés immédiatement et
moyennant le paiement d’une surprime à convenir ou au besoin à
arbitrer, la garantie reste acquise à des conditions à convenir pour
toute modification du voyage intervenue à la suite d’une décision de
l’assuré.

6.8.

Arrivée
Pour l’interprétation de l’article 6, on entend par «arrivée» le moment
où le navire de mer est à l’ancre, amarré ou autrement immobilisé à
un poste à quai ou autre lieu situé dans les limites de l’autorité
portuaire.
A défaut d’un tel emplacement, il y a lieu d’entendre par «arrivée» le
moment du premier ancrage ou autre immobilisation dans ou à
proximité des limites du port ou du lieu de déchargement prévu.

DISPOSITIONS FINALES
7.

Par dérogation à l’article 204 du Code de Commerce, Livre II, les assureurs
sont affranchis des risques ordinaires.

8.

En cas de litige entre assuré et assureurs, celui-ci sera tranché
conformément aux dispositions de la Police d’Assurance d’Anvers sur
Marchandises du 20.04.2004, cette assurance étant à tous égards
subordonnée à la législation belge en la matière.

4.2.1.2. Clause «Risques de guerre pour le transport aérien de facultés» Clause CF 301
de l’A.B.A.M. a.s.b.l. du 27.05.2004
RISQUES ASSURÉS
1.

De convention expresse et moyennant paiement d’une prime prévue, à
convenir ou au besoin à arbitrer, cette assurance couvre sans franchise la
perte ou les avaries aux facultés assurées causées par :
1.1.

guerre, guerre civile, révolution, rébellion, insurrection ou lutte civile
en résultant, ou tout acte hostile par ou contre une force belligérante ;

1.2.

capture, saisie, arrêt, contrainte ou détention résultant de risques
couverts sous 1.1. ci-devant et les conséquences de ceux-ci ou de
toute tentative les concernant ;

1.3.

mines, torpilles, bombes abandonnées ou autres armes de guerre
abandonnées ;

1.4.

autre risque de guerre défini dans la loi belge ou dans la Police
d’Assurance d’Anvers sur Marchandises du 20.04.2004.

EXCLUSIONS
2.

Cette assurance exclut :
2.1.

toute demande d’indemnité résultant de la suppression ou du nonaccomplissement du voyage assuré ;

2.2.

toute perte, avarie ou frais afférents aux risques mentionnés dans la
clause de l’ABAM la plus récente en vigueur : «Exclusion de la
Contamination Radioactive, d’Armes Chimiques, Biologiques et
Electromagnétiques, et Exclusion du Délaissement des
Marchandises Radioactives» ;

2.3.

toute perte ou avarie ou frais résultant du vice propre ou de la nature
des facultés assurées.
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3.

Les assureurs garantissent exclusivement les dommages matériels causés
aux facultés assurées.
Sont notamment exclus :
3.1.

les frais de magasinage et autres frais de séjour ;

3.2.

toute indemnité pour retard dans l’arrivée des facultés assurées et la
différence de cours pouvant en résulter ;

3.3.

toute perte ou avarie provenant de prohibition d’importation ou
d’exportation.

DÉLAISSEMENT, FRAIS DE DEBLAIS, DE RETIREMENT ET DESTRUCTION
4.

Les dispositions des articles 12 et 13 de la Police d’Assurance d’Anvers sur
Marchandises du 20.04.2004 sont d’application, toutefois le délaissement
ne peut être invoqué que dans les seuls cas de dommages et/ou pertes
matériels d’au moins ¾ de la valeur si ceux-ci proviennent d’un péril assuré
par la présente clause.

DUREE DES RISQUES
5.

Les risques de guerre sont couverts selon les modalités ci-après
5.1.

5.2.

Voyage direct sans transbordement
5.1.1.

La garantie commence au fur et à mesure que les facultés
assurées sont chargées à bord de l’aéronef en vue du
voyage assuré ;

5.1.2.

elle cesse au fur et à mesure que les facultés assurées sont
déchargées de l’aéronef au lieu final de déchargement, sans
qu’elle ne puisse se prolonger à bord au-delà de 15 jours à
compter de minuit, heure locale, du jour de l’arrivée de
l’aéronef au lieu final de déchargement.

Prolongation du voyage sans transbordement
Néanmoins, pour autant que les assureurs en soient avisés dès que
l’assuré en a eu connaissance et moyennant le paiement d’une
surprime à convenir ou au besoin à arbitrer,

5.3.

5.2.1 .

la garantie reprend ses effets lorsque, n’ayant pas déchargé
les facultés assurées au lieu final de déchargement, l’aéronef
quitte ce lieu ;

5.2.2 .

elle cesse au fur et à mesure que les facultés assurées sont
déchargées de l’aéronef au lieu final ou substitué de
déchargement, sans qu’elle ne puisse se prolonger à bord
au-delà de 15 jours à compter de minuit, heure locale, du
jour de l’arrivée de l’aéronef au lieu final ou substitué de
déchargement.

Voyage avec transbordement
5.3.1.

Lorsqu’au cours du voyage assuré l’aéronef arrive dans un
lieu intermédiaire en vue d’un transport ultérieur par un navire
de mer ou un aéronef la garantie continue jusqu’à l’expiration
de 15 jours à compter de minuit, heure locale, du jour de
l’arrivée de l’aéronef dans ce lieu intermédiaire et ce
moyennant le paiement d’une surprime à convenir ou au
besoin à arbitrer. Dans ce cas la garantie reprend ses effets
au fur et à mesure que les facultés assurées sont chargées,
en vue de la poursuite du voyage, à bord d’un aéronef ou
d’un navire de mer.
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5.4.

5.3.2.

Durant le séjour précité de 15 jours, la garantie reste en
vigueur après le déchargement, mais uniquement dans la
mesure où les facultés assurées se trouvent au lieu
intermédiaire précité.

5.3.3.

Lorsque les facultés assurées sont réexpédiées dans le délai
de la période de 15 jours ou lorsque la garantie reprend
conformément à l’article 5.3.1. :
en cas de réexpédition par aéronef la garantie est
accordée conformément aux dispositions de la présente
clause ;

•

en cas de réexpédition par navire de mer la garantie est
accordée conformément aux dispositions de la clause
‘Risques de Guerre pour le Transport Maritime de
Facultés’ en vigueur, laquelle sera considérée comme
faisant partie intégrante de la présente clause.

Lieu de déchargement substitué - réexpédition vers le lieu de
déchargement initial ou vers un autre lieu :
5.4.1.

lorsque le voyage se termine dans un lieu autre que celui
prévu, ce lieu est réputé lieu final de déchargement et la
garantie prend fin conformément à l’article 5.1.2.

5.4.2.

Cependant lorsque les facultés assurées sont ensuite
réexpédiées vers leur lieu de déchargement initial ou vers
tout autre lieu et pour autant que les assureurs en soient
avisés dès que l’assuré en a eu connaissance et moyennant
le paiement d’une surprime à convenir ou au besoin à
arbitrer, la garantie reprend ses effets :

5.4.3.
5.5.

•

•

lorsque les facultés assurées ont été déchargées, au fur
et à mesure qu’elles sont rechargées en vue de la
poursuite du voyage, dans un aéronef ;

•

lorsque les facultés assurées n’ont pas été déchargées,
dès que l’aéronef quitte le lieu réputé final de
déchargement.

Par la suite la garantie reprend fin conformément à l’article
5.1.2.

Déviation ou modification du voyage par le transporteur aérien
Pour autant que les assureurs en soient avisés dès que l’assuré en a
connaissance et moyennant le paiement d’une surprime à convenir
ou au besoin à arbitrer, la garantie est maintenue pour toute déviation
ou modification du voyage intervenue à la suite de l’exercice d’un
droit reconnu au transporteur par le contrat de transport aérien.

5.6.

Modification du voyage par l’assuré
Pour autant que les assureurs en soient avisés immédiatement et
moyennant le paiement d’une surprime à convenir ou au besoin à
arbitrer, la garantie reste acquise à des conditions à convenir pour
toute modification du voyage intervenue à la suite d’une décision de
l’assuré.

DISPOSITIONS FINALES
6.

Par dérogation à l’article 204 du Code de Commerce, Livre II, les assureurs
sont affranchis des risques ordinaires.

7.

En cas de litige entre assuré et assureurs, celui-ci sera tranché
conformément aux dispositions de la Police d’Assurance d’Anvers sur
Marchandises du 20.04.2004, cette assurance étant à tous égards
subordonnée à la législation belge en la matière.
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4.2.1.3. Clause «Risques de grèves et d’émeutes» Clause CF 400 de l’A.B.A.M. a.s.b.l.
du 27.05.2004
RISQUES ASSURES
1.

Sous réserve des exclusions prévues par l’article 2 ci-après et moyennant
paiement d’une prime prévue, à convenir et au besoin, à arbitrer, cette
assurance couvre sans franchise les pertes et/ou dommage aux
marchandises et/ou choses assurées causés directement par :
1.1.

des grévistes, des émeutiers ou des personnes prenant part à des
mouvements populaires, à des lock -out ou des luttes provenant de
conflits de travail ;

1.2.

tout terroriste ou toute autre personne animée d’un mobile politique.

EXCLUSIONS
2.

3.

Par dérogation à toutes dispositions légales et/ou contractuelles contraires
mais sans déroger aux exclusions prévues dans les conditions particulières
et générales de la présente police d’assurance (à l’exception des exclusions
pour lesquelles la présente clause donne couverture), la présente
assurance ne garantit pas les perte, dommage, responsabilité et/ou frais :
•

causés par tous événements repris à l’article 11.2.5.1 de la Police
d’Assurance d’Anvers sur Marchandises du 20.04.2004 ;

•

provenant du vice propre ou de la nature des marchandises et/ou
choses assurées, à moins que les pertes et/ou dommage ne soient la
conséquence directe d’un risque énuméré à l’article 1 ;

•

afférents aux risques mentionnés dans la clause de l’ABAM la plus
récente en vigueur : «Exclusion de la Contamination Radioactive,
d’Armes Chimiques, Biologiques et Electromagnétiques, et Exclusion
du Délaissement des Marchandises Radioactives».

Les assureurs prennent exclusivement à leur charge les pertes de et/ou
dommage matériels aux marchandises et/ou choses assurées. Sont
notamment exclus :
•

les frais de magasinage et autres frais de séjour ;

•

toute indemnité pour retard dans l’arrivée des marchandises et/ou
choses assurées et la différence de cours pouvant en résulter, sauf s’il
s’agit de dépenses provenant de retard et admises en avarie
commune par application des Règles d’York et d’Anvers en vigueur au
moment où le sinistre survient ;

•

toute perte ou dommage provenant de prohibition d’importation ou
d’exportation.

DÉLAISSEMENT, FRAIS DE DEBLAIS, DE RETIREMENT ET DE
DESTRUCTION
4.

Les dispositions des articles 12 et 13 de la Police d’Assurance d’Anvers sur
Marchandises du 20.04.2004 sont d’application, toutefois le délaissement
ne peut être invoqué que dans les seuls cas de dommages et/ou pertes
matériels d’au moins ¾ de la valeur si ceux-ci proviennent d’un péril assuré
par la présente clause.

DUREE DES RISQUES
5.
5.1.

Les risques à charge des assureurs prennent cours à partir du
moment où les marchandises et/ou choses assurées quittent le
magasin de départ à l’endroit où commence le voyage assuré,
continuent durant le cours normal du transport et se terminent en
tous cas, selon ce qui survient en premier lieu :
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5.2.

5.1.1.

soit conformément aux stipulations mentionnées dans la
police ;

5.1.2.

soit au moment de la livraison dans le magasin du
destinataire ou autre magasin ou autre lieu d’entreposage au
lieu de destination finale mentionné dans la police ;

5.1.3.

soit au moment de la livraison dans tout autre magasin ou
lieu d’entre-posage, soit avant le lieu, soit au lieu de
destination finale indiqué dans la police, et que l’assuré
choisit d’utiliser, soit pour l’entreposage en dehors du cours
normal de transport, soit pour la répartition ou la distribution ;

5.1.4.

soit en transport maritime, à l’expiration de 60 jours à
compter de minuit, heure locale, du jour de la fin du
déchargement des marchandises et/ou choses assurées du
navire de mer au port final de déchargement ;

5.1.5.

soit en transport aérien, à l’expiration de 30 jours à compter
de minuit, heure locale, du jour de la fin du déchargement
des marchandises et/ou choses assurées de l’avion à
l’aéroport final de déchargement.

Prolongation de la durée des risques
La prolongation de la durée des risques mentionnée au point 5.1. :

5.3.

5.2.1.

n’est pas accordée pour la couverture des perte et/ou
dommage aux marchandises et/ou choses assurées causés
par tout terroriste ou toute autre personne animée d’un
mobile politique ;

5.2.2.

pour la couverture des perte et/ou dommage aux
marchandises et/ou choses assurées causés par des
grévistes, des émeutiers ou des personnes prenant part à
des mouvements populaires, à des lock -out ou des luttes
provenant de conflits de travail, doit être demandée aux
assureurs soit au moment de l’acceptation du risque, soit
avant l’expiration des délais de respectivement 60 ou 30
jours. Cette prolongation peut être accordée par les
assureurs moyennant le paiement d’une surprime à convenir
ou au besoin à arbitrer.

Déviation ou modification du voyage par le transporteur
Dans le cas où, par l’exercice d’un droit reconnu par le contrat de
transport au transporteur, le voyage se termine dans un port ou lieu
autre que celui indiqué dans la police, et pour autant que les
assureurs en soient avisés dès que l’assuré en a eu connaissance et
moyennant le paiement d’une surprime à convenir ou à arbitrer, la
garantie continuera jusqu’à ce que les marchandises et/ou choses
assurées soient vendues et livrées à l’endroit de déchargement, sans
pour autant déroger aux dispositions des points 5.1 et 5.2 ci-dessus.
Si les marchandises et/ou choses assurées ne sont pas vendues, mais
réexpédiées vers la destination indiquée dans la police ou vers tout
autre endroit, la garantie reste en vigueur jusqu’à la livraison dans le
magasin de destination finale, sans pour autant déroger aux
dispositions des points 5.1 et 5.2 ci-dessus.
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5.4.

Modification du voyage par l’assure
Pour autant que les assureurs en soient avisés immédiatement et
moyennant le paie-ment d’une surprime à convenir ou au besoin à
arbitrer, la garantie reste acquise à des conditions à convenir, pour
toute modification du voyage intervenue à la suite d’une décision de
l’assuré, sans pour autant déroger aux dispositions des points 5.1 et
5.2 ci-dessus.

DISPOSITIONS FINALES
6.

4.2.2.

Les litiges entre assuré et assureurs seront tranchés conformément aux
dispositions de la Police d’Assurance d’Anvers sur Marchandises du
20.04.2004; le droit belge est d’application.

Modalités d’application
Clause «Prime guerre, grèves et émeutes» clause CF303 de la Royale Association Belge
des Assureurs Maritimes a.s.b.l. du 08.06.2005 :
Le taux de prime pour les risques de guerre et/ou de grèves et émeutes tel qu’indiqué aux
conditions particulières n’est valable que pour les régions qui, au moment de la mise en
risque, sont mentionnées ‘low’ suivant le ‘risk level analysis’ du website www.exclusiveanalysis.com/cargo.
Les envois vers, ou en provenance de, ou transitant par des régions qui ne sont pas
mentionnées ‘low’, doivent être déclarés par l’assuré et sont tenus couverts moyennant
surprime à convenir ou au besoin à arbitrer.

4.3.

Les risques de grèves et d’émeutes afférents aux risques de séjours dans les régions
précitées suivent la même règle que ci-dessus.
Clause de classification
Clause de l’Association Belge des Assureurs Maritimes asbl du 28/06/2001
1.

CONFORMITE DES NAVIRES
Cette assurance ainsi que les taux de prime afférents au transport maritime, tels que convenus
dans la police ou dans la police d’abonnement, ne sont applicables qu’aux marchandises et/ou
aux choses transportées par des navires autopropulsés mécaniquement, construits en acier
ou en autres alliages métalliques et classés par une Société de Classification qui :
1.1.

est membre ou membre associée de la «International Association of Classification
Societies» (IACS *), ou

1.2.

une Société de Pavillon National tel que précisée à la Clause 4 ci-dessous, mais
seulement si le navire navigue exclusivement le long des côtes de ce pays (y compris
les voyages entre des îles constituant un archipel dont ce pays fait partie).
Les marchandises et/ou choses transportées par des navires non conformes aux critères
précités, restent couvertes pour autant que, dès qu’elles sont connues de l’assuré, elles
soient notifiées aux assureurs afin de convenir des taux et conditions.

2.

LIMITES D’AGE
Les marchandises et/ou choses transportées par des navires conformes comme précisé cidessus, qui dépassent les limites d’âge ci-après, sont assurées aux conditions de la police ou
de la police d’abonnement moyennant une surprime à convenir:

3.

2.1.

les vraquiers ou les navires combinés dépassant 10 ans;

2.2.

les autres navires dépassant 15 ans, sauf si :
2.2.1.

ils ont été et restent utilisés pour le transport de «marchandises générales » sur
ne voie de navigation établie et régulière entre divers ports bien précis, et s’ils
ne dépassent pas 25 ans, ou

2.2.2.

ils ont été construits comme navires porte-conteneurs, navires spécialisés pour
le transport de véhicules ou comme navires à double paroi, sans écoutilles et
pourvus de grues-portiques et s’ils ont été et restent constamment utilisés
comme tels sur une voie de navigation établie et régulière entre divers ports
bien précis, et s’ils ne dépassent pas 30 ans.

CLAUSE EMBARCATION
Les dispositions de la présente clause ne s’appliquent pas aux embarcations utilisées pour
charger ou décharger le navire à l’intérieur de la zone portuaire.

4. SOCIETE DE PAVILLON NATIONAL
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Une Société de Pavillon National est une Société de Classification qui est domiciliée dans le
même pays que celui du propriétaire du navire concerné, lequel doit également être exploité
sous le pavillon de ce pays.
* La liste actualisée des membres et des membres associés IACS, peut être consultée sur le
4.4.

site www.iacs.org.uk
Clause sanctions
Le présent contrat n’accorde pas de garantie ni de prestation pour une quelconque activité assurée
dans la mesure où cette activité assurée violerait la moindre loi ou règle applicable des Nations
Unies ou de l’Union européenne en matière de sanctions économiques, ou toute autre règle ou loi

4.5.

applicable relative à des sanctions économiques ou commerciales.
Clause territorialité
Clause n° CF105 de la Royale Association Belge des Assureurs Maritimes asbl du 30 juin 2020

4.6.

Nonobstant toute disposition contraire stipulée dans la présente police, la couverture territoriale
conventionnelle des risques est limitée par les réglementations en matière de sanctions, restrictions
ou interdictions relatives aux marchandises, choses et personnes assurées comme imposé par les
autorités nationales, internationales et supranationales compétentes.
Clause Délaissement et Piraterie
Clause n° CF103 de la Royale Association Belge des Assureurs Maritimes asbl du
29 novembre 2012
Par dérogation à toute disposition contractuelle et/ou légale contraire, le délaissement en cas de
capture par des pirates ou de piraterie ne pourra être invoqué qu’après 18 mois à compter de la
date à laquelle l’assuré en a eu connaissance.
En cas de règlement en perte totale par suite du refus du délaissement par les assureurs et dans
l'éventualité où les marchandises et choses lui sont restituées, l’assuré s’engage à rembourser
l’indemnisation reçue, limitée toutefois à la valeur résiduelle des marchandises et choses, calculée
suivant les conditions de la police d’assurance et après déduction de tous les frais raisonnablement
exposés par l’assuré en accord avec les assureurs dans le but de conserver les marchandises et
choses assurées en risque.
Par dérogation à toute disposition contractuelle et/ou légale contraire, le règlement en perte totale
par suite du refus du délaissement est soumis au droit des assureurs d’exiger de la part de l’assuré,
préalablement au dit règlement en perte totale, une caution garantissant son obligation de
remboursement.
Ni les intérêts, ni les frais bancaires ne seront pris en considération.
Note :
1. L’utilisation de cette condition est strictement réservée aux conventions d’assurance souscrites
par des membres effectifs de l’ABAM.
2. L’application de cette condition n’est cependant pas obligatoire ni recommandée en aucune
manière ; l’usage d’autres conditions reste libre.
3. Toutefois les variantes de cette condition ne peuvent se référer à l’ABAM.

4.7.

Intérêt de l’acheteur
Clause no. CF205 de la Royale Association Belge des Assureurs Maritimes asbl du 29 novembre
2007
1. Les facultés et/ou choses qui voyagent sous conditions de vente laissant la conclusion de
l’assurance transport à charge du vendeur, sont assurées suivant les termes, conditions et
exclusions de la police précitée à laquelle la présente clause est incorporée ou annexée, pour
garantir “l’intérêt de l’assuré” en sa qualité d’acheteur, selon les dispositions de la présente
clause. Les assureurs de la police précitée renoncent expressément à invoquer la double
assurance.
2. Lorsque les facultés et/ou les choses précitées subissent un dommage et/ou une perte et que
l’acheteur n’en obtient pas l’indemnisation par le vendeur et/ou par les assureurs de ce dernier,
les assureurs de la police précitée consentent à l’acheteur, dont “l’intérêt” est assuré sous la
présente clause, un prêt à concurrence du dommage et/ou de la perte subis, pour autant que
ceux-ci soient garantis en vertu des termes, conditions et exclusions de la police précitée.
3. L’acheteur s’efforcera de récupérer, auprès du vendeur et/ou des assureurs de ce dernier, le
montant du dommage et/ou de la perte, afin de rembourser les assureurs de la police précitée
du prêt dont question ci-avant, sous déduction des frais exposés dans le cadre de ladite
récupération. Les assureurs de la police précitée peuvent exiger que l’assuré de cette police
intente en son nom propre, mais aux frais et sous la direction des assureurs de la police
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4.8.

4.9.

précitée, une action en justice à l’encontre du vendeur et/ou des assureurs de ce dernier. Tout
manquement de l’assuré à l’égard de cette exigence entraîne la déchéance de tout droit à
quelque intervention que ce soit de la part des assureurs de la police précitée et ce nonobstant
toute disposition contraire.
4. Si la récupération du dommage et/ou de la perte auprès du vendeur et/ou des assureurs de ce
dernier a entièrement ou partiellement échoué, le montant du prêt, sous déduction de la
récupération nette, sera transformé en indemnisation définitive.
5. Sous peine de déchéance de couverture, l’assuré ne peut en aucun cas en divulguer l’existence,
ni en transférer les effets à qui que ce soit.
Intérêt du vendeur
Clause no. CF212 de la Royale Association Belge des Assureurs Maritimes asbl du 29 novembre
2007
1. Les facultés et/ou choses qui voyagent sous conditions de vente laissant la conclusion de
l’assurance transport à charge de l’acheteur sont assurées suivant les termes, conditions et
exclusions de la police à laquelle la présente clause est incorporée ou annexée, pour garantir
“l’intérêt de l’assuré” en sa qualité de vendeur selon les dispositions de la présente clause. Les
assureurs de la police précitée renoncent expressément à invoquer la double assurance.
2. Lorsque les facultés et/ou les choses précitées subissent un dommage et/ou une perte et que
l’assuré de cette police n’obtient pas le paiement complet desdites facultés et/ou choses par
l’acheteur et/ou par les assureurs de ce dernier, les assureurs de la police précitée consentent à
l’assuré de cette police, dont “l’intérêt” est assuré sous la présente clause, un prêt à concurrence
du dommage et/ou de la perte subis, pour autant que ceux-ci soient garantis en vertu des
termes, conditions et exclusions de la police précitée.
3. L’assuré de la police précitée s’efforcera d’obtenir le paiement des facultés et/ou choses, auprès
de l’acheteur et/ou des assureurs de ce dernier, afin de rembourser les assureurs de la police
précitée du prêt dont question ci-avant, sous déduction des frais exposés pour l’obtention du
paiement susdit. Les assureurs de la police précitée peuvent exiger que le vendeur intente en
son nom propre, mais aux frais et sous la direction des assureurs de la police précitée, une
action en justice à l’encontre de l’acheteur et/ou des assureurs de ce dernier. Tout manquement
de l’assuré à l’égard de cette exigence entraîne la déchéance de tout droit à quelque intervention
que ce soit de la part des assureurs de la police précitée et ce nonobstant toute disposition
contraire.
4. Si le recouvrement du paiement auprès de l’acheteur et/ou ses assureurs a entièrement ou
partiellement échoué, le montant du prêt susmentionné, sous déduction de la récupération nette,
sera transformé en indemnisation définitive, pour autant que le non paiement, entier ou partiel,
ait un lien direct avec le dommage et/ou la perte susdits.
5. Sous peine de déchéance de couverture, l’assuré ne peut en aucun cas en divulguer l’existence,
ni en transférer les effets à qui que ce soit.
Exclusion maladie infectieuse
Clause n° CF216 de la Royale Association Belge des Assureurs Maritimes asbl du 22 octobre 2020
Cette assurance ne couvre pas de dommage, perte, dépenses ou responsabilité de l’assuré causés
par une maladie humaine infectieuse, qui a été déclarée comme épidémie par un gouvernement,
une autorité locale compétente ou tout autre organisme ayant la même autorité; ou qui a été
proclamée ou caractérisée comme pandémie par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

TITRE 5: OBLIGATIONS DE L’ASSURE
5.1.

Déclaration d’aliments
L’Assuré s’engage de bonne foi à appliquer exclusivement à cette police d’abonnement tout aliment
défini sous 1.1.
Les ordres d’assurance donneront tous renseignements utiles relatifs à l’expédition et seront
adressés aux Assureurs, dès réception des documents justificatifs, sauf convention contraire.

5.2.

Tout retard ou omission involontaire de la part de l’Assuré ne préjudicieront en rien à l’assurance,
dans les limites des garanties et du maximum convenus.
Emission de polices – Certificats d’assurance
5.2.1.

L’Assuré a la faculté de demander la confection d’une police séparée ou d’un certificat
d’assurance.

5.2.2.

Clause de contregarantie
Le preneur d’assurance qui doit, quelle que soit la raison, soumettre une police
prévoyant des conditions plus étendues ou différentes de celles prévues à la conclusion
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de la présente police d’abonnement, s’engage à rembourser aux assureurs les
indemnités que ceux-ci auraient été amenés à débourser en vertu de ces extensions ou
différences.
5.3.

Prime
5.3.1.

Paiement de la prime
La prime entière est acquise aux Assureurs dès que les risques ont commencé à courir.
L’assuré s’engage à régler cette prime augmentée des impôts et frais dès qu’il y est
invité.

5.3.2.

Suspension de l’assurance pour non-paiement de la prime.
5.3.2.1. En cas de retard dépassant trente jours dans le paiement des primes par
l’assuré à l’assureur, les assureurs se réservent le droit de suspendre
l’assurance quinze jours après l’envoi par ceux-ci d’une lettre recommandée,
adressée à l’assuré, si cette mise en demeure est restée infructueuse.
5.3.2.2. Le non-paiement de la prime ne pourra être opposé au tiers-porteur de bonne foi
d’une police ou d’un certificat d’assurance émis en application du présent contrat.

5.3.3.

5.4.
5.5.

Clause «FREE FROM ANY LIABILITY FOR UNPAID PREMIUM»

Les certificats et polices émis en aliment à la présente police d’abonnement pourront
mentionner la Clause «Free from any liability for unpaid premium», ou toute autre clause
analogue, étant entendu toutefois que cette clause n’invalidera en rien l’obligation de
l’Assuré au paiement de la prime aux Assureurs.
L’assuré s’engage expressément à ne pas communiquer la présente police d’abonnement ou des
extraits de celle-ci à des tiers quels qu’ils soient.
L’assuré s’engage à respecter les obligations exposées dans le prochain Titre 6.

TITRE 6: REGLEMENT DES PERTES OU AVARIES
6.1.

Obligations en cas de pertes ou avaries
6.1.1.

Obligation de communication
L’assuré doit, le plus rapidement possible, transmettre tout sinistre à la compagnie
d’assurance. L’assuré qui ne respecte pas le devoir de transmission de façon correcte,
peut être tenu pour responsable par les assureurs, au cas ou ces derniers subiraient de ce
fait des préjudices.

6.1.2.

Limitation des dommages / mesures conservatoires :
L’assuré est tenu de prendre toutes mesures conservatoires raisonnables afin de prévenir
et de limiter les conséquences du sinistre. L’assuré doit également prêter son plein
concours aux Assureurs pour aider à l’exécution des mesures qu’ils auraient eux-mêmes
prises ou provoquées à cet effet.

6.1.3.

Obligation d’expertise et de préservation du recours
6.1.3.1. Le destinataire, les réceptionnaires et/ou leurs représentants, sont tenus de
désigner l’expert ou le commissaire d’avaries mentionné dans le certificat
d’assurance afin qu’en concertation avec cet expert ou ce commissaire
d’avaries, ils puissent inviter le transporteur et tiers responsables à assister à
une expertise contradictoire. Si rien n’est prévu dans la police ou le certificat
d’assurance, l’assuré doit s’adresser à la compagnie d’assurance pour recevoir
des instructions ou la possibilité de consulter la liste disponible des
commissaires d’avaries.
Toutefois, pour le cas où il pourrait être prouvé que le destinataire, les
réceptionnaires et/ou leurs représentants se seraient trouvés dans l’impossibilité
de se conformer à ce qui précède, les assureurs renoncent à se prévaloir de ces
formalités, pour autant que le destinataire, les réceptionnaires et/ou leurs
représentants puissent apporter la preuve qu’ils ont agi en bon père de famille.
Les marchandises avariées et l’emballage doivent être conservés dans les
meilleures conditions possibles, pour l’expertise finale.
6.1.3.2. Réserves et lettre de protestation
Lors de dommages apparents ou de manque, il convient d’immédiatement
mentionner les réserves d’usage sur le document de transport du dernier
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transporteur et/ou sur le certificat de livraison.
Si le transport a été effectué par chemin de fer ou par voie aérienne, il convient
d’établir un procès-verbal des dégâts.
L’assuré est également tenu d’envoyer une lettre de protêt – par courrier
recommandé – au transporteur/partie responsable.
En cas de dommages non-apparents il convient – endéans les délais prévus
par le document ou le contrat de transport ad hoc existant avec le tiers
responsable, d’envoyer une lettre de protêt par courrier recommandé au
transporteur ou au tiers responsable.
Si le transport a été effectué par chemin de fer ou par voie aérienne, il convient
d’établir un procès-verbal des dégâts.
6.1.4.

Assembler un dossier du sinistre et l’envoyer aux assureurs.
6.1.4.1. Délais pour la soumission des dossiers :
Au risque de perdre tous ses droits à un dédommagement, l’assuré est tenu de
soumettre son dossier de dommages, comprenant toutes les pièces nécessaires afin de
procéder au recours, le plus rapidement possible à Allianz Benelux s.a. – Transport
department.
Dans le cas exceptionnel ou il ne serait pas possible de prendre immédiatement les
contacts nécessaires, le délai est prolongé jusqu’à un maximum de deux mois après la
date à laquelle le sinistre s’est produit.
6.1.4.2. L’assuré est tenu de soumettre sans délais les documents suivants se rapportant
au sinistre :
•

les polices ou certificats originaux ;

•

les documents de transport originaux se rapportant à l’entièreté du transport
et tous autres documents ;

•

factures d’achat ou de vente ;

•

liste de colisage ou certificat de chargement du conteneur ;

•

laissez-suivre et autres documents similaires suivant les us et coutumes du
port de débarquement ;

•

le document de livraison comportant les réserves ;

•

les lettres de protêt et les réactions obtenues ;

•

rapport sur l’état du véhicule ;

•

pour les containers : le rapport de bourrage et/ou carnet de chargement lors
du déchargement ;

•

le rapport original du commissaire d’avaries ou de l’expert ;

•

les notes de frais spéciaux, approuvées par le commissaire d’avaries ou
l’expert ;

•

tous autres documents permettant d’introduire un recours ;

•

d’autres données telles que : ordre de transport, correspondance
pertinente, factures de réparations, procès-verbal d’évaluation des dégâts
(e.a. lors du transport ferroviaire)…

6.1.5.

L’assuré s’engage à donner au destinataire, dans la mesure du possible, toutes les
instructions nécessaires afin de pouvoir effectuer en pratique les formalités dont question
au point 6.1.

6.1.6.

Subrogation
L’assuré s’engage, conformément aux instructions de la compagnie d’assurance, de
signer, ou de faire signer par l’intéressé, toute formule de subrogation, d’abandon et de
procuration, nécessaire pour exercer le recours.
Après paiement d’une indemnisation, les assureurs demeurent subrogés aux droits et
recours de l’assuré vis-à-vis de tout responsable.
Cette subrogation vaut pour toute indemnisation allouée.

Sauf dérogation expresse, en cas de règlement à l’amiable du dommage ou de la perte, la
subrogation sera proportionnelle à l’indemnité reçue. Néanmoins, les assureurs qui
exercent l’action récursoire pour le tout, s’engagent à rembourser à l’assuré la perte nette
de tous frais du recours correspondant à la portion non indemnisée.
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6.2.

Frais

6.3.

Tous frais approuvés par le Commissaire d’Avaries et/ou ses experts dans le but de constater les
avaries ou de les prévenir ainsi que les frais d’intervention du Commissaire d’Avaries et/ou ses
experts seront intégralement à charge des Assureurs, même dans le cas où lesdites avaries
matérielles ne seraient pas récupérables suivant les conditions de la police. Il en est de même des
frais de sauvetage et d’assistance exposés dans le but de réduire la hauteur du dommage.
Les frais seront remboursés de la monnaie effective dans laquelle ils ont été exposés.
Délaissement
En cas de délaissement de la marchandise celui-ci comprendra à charge de l’Assureur le fret
encore exigible.
Le délaissement pour défaut de nouvelle pourra avoir lieu après trois mois révolus, ou, au choix de
l’Assuré, lorsque le bâtiment sera réputé «missing» au Lloyd’s de Londres.

6.4.

Règlement des sinistres à destination

6.5.

Le règlement des sinistres se fait toujours en Belgique, toutefois, dans le pays où les Assureurs
possèdent des Commissaires d’Avaries spécialement autorisées au paiement des dommages, les
sinistres peuvent être rendus payables à destination, à la condition que la demande expresse en
soit faite par l’Assuré au moment de sa déclaration d’aliment, le certificat d’assurance à délivrer par
les Assureurs devant dans ce cas en faire mention spéciale.
Indemnités de tiers au profit de l’assuré ou des ayants droit
Toute indemnité reçue de toute personne responsable et devant profiter à l’Assuré ou aux ayants
droit à l’indemnité d’assurance viendra en déduction des sommes dues par les Assureurs, dans la
proportion des intérêts respectifs de chacun.

TITRE 7: DISPOSITIONS SPECIALES
7.1.

Clause d’aperition et co-assurance
Clause A.B.A.M. du 26.03.1998
En cas de co-assurance les stipulations suivantes sont d’application :
1.

Il n’y a pas de solidarité entre les compagnies d’assurance qui signent cette convention
d’assurance de sorte qu’il s’établit une convention séparée entre l’assuré et chaque compagnie
d’assurance pour le montant ou le pourcentage souscrit par chaque compagnie d’assurance.

2.

Sauf convention contraire l’assureur le premier nommé agit comme assureur apériteur.
Par l’expression «assureur apériteur» on entend l’apériteur souscripteur, soit une compagnie
d’assurance soit un agent mandaté ou un représentant d’une ou plusieurs compagnies
d’assurance.
2.1. Chaque co-assureur s’engage à suivre l’apériteur dans toutes ses décisions en ce qui
concerne la gestion, à savoir l’exécution et l’interprétation de la convention d’assurance.
2.2. Chaque co-assureur s’engage en outre expressément à suivre la décision de l’apériteur
quant au choix d’accepter ou non le délaissement.

3.

Sont entre autres exclus de la gestion et doivent obtenir l’accord préalable et formel de chaque
co-assureur :
3.1. la couverture du rejet et de la confiscation ;
3.2. la couverture du vice propre et du retard ;
3.3. la couverture des pertes indirectes et/ou des dommages immatériels ;
3.4. la couverture des risques de guerre, grèves et émeutes si ces risques n’étaient pas déjà
couverts ;
3.5. le changement d’apériteur ;
3.6. la modification de la date du commencement ou des délais de résiliation du contrat
d’assurance ;
3.7. l’augmentation de la valeur assurée et/ou des maxima ;
3.8. approbation des recouvrements d’avarie «ex gratia»
Par le terme «ex gratia» il faut comprendre l’accord de payer les dommages et/ou les
pertes et/ou les frais, dont aussi bien l’assuré que l’apériteur sont d’accord qu’ils ne sont
pas couverts par la police d’assurance.
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7.2.

Clause de procuration
Les assureurs soussignés acceptent que les polices, certificats ou autres documents de
régularisation, soient signés pour compte commun par l’apériteur du contrat, Allianz Benelux s.a. –
Transport department.

7.3.

Régularisation de documents
Les polices, certificats ou autres documents de régularisation pourront être établis à 100% au nom
de l’apériteur de la police d’abonnement.

7.4.

Nonobstant le fait que les polices seront ainsi émises au nom d’un seul Assureur, la co-assurance
de ce contrat restera d’application, tous les assureurs intéressés maintenant leur participation sur
base des quotes-parts y reprises.
Compétence

7.5.

Les compagnies étrangères représentées par les Assureurs soussignés déclarent se soumettre à la
juridiction arbitrale prévue à l’article 22 des Conditions Générales de la Police d’Anvers sur
Marchandises du 20.04.2004 et renoncent à toute faculté d’appel dans leur pays d’origine.
Entremise

7.6.

La déclaration et la régularisation des aliments, le décompte et le règlement des primes et des
pertes de même que tout avis, communication et choses touchant de façon quelconque ce contrat
et/ou son exécution se feront exclusivement par l’entremise du courtier et/ou de l’agent négociateur.
Date d’effet, durée et résiliation
La police est conclue à effet de la date précisée par ailleurs pour une durée d’un an et sera
tacitement renouvelée d’année en année pour une période de même durée si elle n’a pas été résiliée
par une des parties, par lettre recommandée remise à la Poste et adressée à l’autre partie, au moins
trois mois avant la date d’échéance annuelle.
Toutefois, les Assureurs se réservent la faculté de résilier cette police en tout temps, moyennant
préavis de trente jours, par lettre recommandée.
Le délai commence à courir à partir de l’expédition, la date de la poste faisant foi.
En ce qui concerne les risques de guerre, grèves et émeutes les Assureurs auront la faculté de les
résilier à tout moment, moyennant préavis de sept jours (48 h pour les transports de/ou vers les
U.S.A.) par lettre recommandée à la Poste.
Le délai commence à courir à partir de l’expédition, la date de la poste faisant foi.
Dans le cas où le service des recommandés postaux ne fonctionnerait plus, la date de prise d’effet
du délai de résiliation pourra être justifiée et notifiée à l’autre partie, par tout moyen de droit.

7.7.

Il est cependant expressément convenu qu’en cas de résiliation notifiée dans les formes prévues,
les obligations réciproques des parties contractantes resteront maintenues jusqu’à la date effective
de cessation des effets du contrat, les pleins effets de celui-ci n’étant éteints qu’avec l’arrivée en
bon ordre au point final de destination du dernier aliment régulièrement déclaré.
Clause d’application obligatoire
Toute nouvelle clause d’application obligatoire émise par l’ASSOCIATION BELGE DES
ASSUREURS MARITIMES et/ou l’INSTITUTE OF LONDON UNDERWRITERS fera d’office sans
préavis, partie intégrante du contrat, et remplacera, le cas échéant, la ou les clauses équivalentes
de celui-ci.

7.8.

7.9.

7.10.

Les assureurs s’engagent à communiquer à l’assuré, le plus rapidement possible, par voie
d’avenant, les stipulations des nouvelles clauses.
Prescription
Le delai de prescription de toute action dérivant du contrat d’assurance est de 3 ans. Le délai court
à partir du jour de l’événement qui donne couverture à l’action.
Clause de prevalence
En cas de contradiction les Conditions Particulières prévalent partie 2 des Conditions Générales
lesquelles prévalent à leur tour la Police d’Assurance d’Anvers sur Marchandises du 20.04.2004.
Protection des données personnelles
Remarque préliminaire
Si le contrat d’assurance que vous allez souscrire vous couvre vous-même, nous vous invitons à lire
attentivement la présente note d’explication.
Si le contrat d’assurance est souscrit au profit d’autres personnes que vous-même (comme les
employés ou dirigeants de votre entreprise, un ou plusieurs tiers, ...), les droits et devoirs décrits
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dans la présente note restent entièrement d’application, sauf en ce qui concerne l’accord sur le
traitement des données personnelles de santé. Dans ce cas, seules les personnes au profit
desquelles le contrat d’assurance est souscrit peuvent donner leur accord. Si, dans le cadre d’une
évaluation d’un risque ou de la gestion d’un sinistre, nous devions collecter des données auprès de
ces personnes, elles seront informées de notre politique de gestion des données personnelles. En
cas de traitement de données liées à la santé, nous demanderons leur consentement personnel.
Allianz Benelux : qui sommes-nous ?
Allianz Benelux est déjà votre assureur ou a vocation à le devenir pour vous prémunir contre
différents risques et pour vous indemniser, le cas échéant. A cet effet, nous sommes obligés de
collecter certaines de vos données personnelles pour mener à bien notre rôle d’assureur. La
présente note vous explique comment et pourquoi nous utilisons vos données personnelles. Nous
vous invitons à lire attentivement ce qui suit.
Pourquoi utilisons-nous vos données personnelles ?
Nous collectons et traitons vos données personnelles exclusivement pour les objectifs suivants :
- l’évaluation du risque assuré par votre contrat,
- la gestion de la relation commerciale avec vous, avec votre courtier ou avec des partenaires
commerciaux, via Internet et les réseaux sociaux, en ce compris la promotion de nos produits
d’assurances, pendant et après la fin de notre relation contractuelle,
- la gestion de votre police d’assurances ou de vos éventuels sinistres couverts par votre contrat,
- l’envoi obligatoire d’informations relatives à votre situation d’assurances,
- la surveillance du portefeuille d’assurances de notre entreprise,
- la prévention des abus et des fraudes à l’assurance.
Aucune disposition légale ne vous oblige à nous fournir les données personnelles que nous
demandons mais, à défaut de nous les fournir, nous serons dans l’impossibilité de gérer votre police
d’assurance ou vos sinistres.
Pour chaque objectif énuméré ci-dessus, la collecte et le traitement des données sont :
- réalisés conformément à la législation sur la protection des données personnelles,
- fondés soit sur les législations applicables aux assurances, soit sur votre consentement.
Ces données sont partagées avec certains de nos services dans le cadre strict des missions qui
leurs sont confiées. Il s’agit des membres des services de gestion des contrats ou des sinistres, du
service juridique et de compliance (contrôle de conformité) et de l’audit interne. Dans le cadre limité
des finalités précitées et dans la mesure où cela est nécessaire, nous partageons aussi vos
données personnelles avec votre courtier, notre réassureur, nos auditeurs, des experts, des
conseillers juridiques et avec les administrations belges ou étrangères (pensions, autorités fiscales
belges ou étrangères dans le cadre de nos obligations de reporting FATCA et CRS, sécurité
sociale, autorités de contrôle).
Pour des raisons de sécurité, de sauvegarde de vos données ou de gestion de nos applications
informatiques, il arrive que nous devions transférer vos données personnelles vers une autre
société spécialisée du Groupe Allianz située au sein ou en dehors de l’Union européenne. Pour ces
transferts, le Groupe Allianz a établi des règles très contraignantes qui ont été approuvées par les
autorités de protection des données personnelles et qu’Allianz Benelux respecte. Ces règles
constituent l’engagement pris par le Groupe Allianz et par Allianz Benelux de protéger de façon
adéquate le traitement des données personnelles, quel que soit le lieu où elles se trouvent.
De quels droits disposez-vous à l’égard de vos données personnelles ?
- le droit d’y avoir accès,
- le droit de les faire rectifier si elles sont inexactes ou incomplètes,
- le droit de les faire effacer dans certaines circonstances comme, par exemple, lorsqu’elles ne sont
plus nécessaires à l’objectif poursuivi lors de leur collecte et traitement,
- le droit d’obtenir la limitation de traitement dans certaines circonstances comme par exemple la
limitation de l’usage d’une donnée dont vous contestez l’exactitude pendant la période où nous
devons la vérifier,
- le droit d’introduire une plainte auprès de l’autorité compétente,
- le droit de vous opposer au traitement,
- le droit à la portabilité de vos données personnelles, c’est-à-dire le droit de recevoir vos données
personnelles dans un format structuré, communément utilisé et lisible ou de les faire transmettre
directement à un autre responsable de traitement,
- le droit d’obtenir des explications sur les décisions automatisées,
- le droit de retirer votre consentement au traitement de vos données à tout moment.
Profilage et décision automatisée.
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En collaboration avec des partenaires externes, nous collectons des données déposées sur les
réseaux sociaux en vue d’établir des profils de prospects à qui nous adressons nos promotions
commerciales, ces derniers ayant toujours la possibilité de refuser ces promotions. En accord avec
les personnes concernées, nous collectons parfois des données de géolocalisation.
Nous donnons parfois aussi accès aux clients ou aux prospects soit à des modules de calcul de
prime afin qu’ils puissent comparer les prix et prendre contact avec un courtier de leur choix ou avec
nous, soit à des modules d’évaluation de leur profil financier afin de leur permettre de déterminer si
nos assurances de placement ou d’investissement pourraient les intéresser et le cas échéant, de
prendre contact avec un courtier de leur choix ou avec nous.
Les clients et prospects sont toujours en droit de nous demander de plus amples explications sur la
logique de ces modules ou profilage.
Conservation de vos données personnelles.
Nous conserverons vos données personnelles aussi longtemps qu’elles sont nécessaires à la
réalisation des objectifs cités ci-dessus ou aussi longtemps qu’une loi le requiert. La durée de
conservation des données contractuelles et de gestion de sinistre se termine à la fin du délai de
prescription légal qui suit la clôture du dernier sinistre couvert par le contrat d’assurance. La durée
varie donc fortement d’une assurance à l’autre.
Questions, exercices de vos droits et plaintes.
Vous pouvez nous adresser vos questions concernant le traitement de vos données personnelles
soit par courriel à l’adresse privacy@allianz.be, soit par courrier postal à l’adresse : Allianz Benelux
sa, Service juridique et compliance/Protection des données, Boulevard du Roi Albert II, 32 à 1000
Bruxelles, Belgique. Veuillez aussi nous transmettre une copie de votre carte d’identité recto/verso.
Nous vous répondrons personnellement. Toute plainte concernant le traitement de vos données
personnelles peut être adressée aux adresses postale et de courriel mentionnées ci-dessus ou
encore à l’Autorité de Protection des Données Personnelles, rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles,
www.privacycommission.be.
Consentements spécifiques.
Traitement de données relatives à la santé.
En signant la présente notice, vous marquez expressément votre accord sur le traitement de vos
données personnelles relatives à votre santé par le Service médical de notre compagnie et par les
personnes dûment autorisées à les traiter lorsque ce traitement est nécessaire à la gestion du
contrat ou d’un sinistre. A défaut de consentir au traitement de données relatives à la santé, nous
serons dans l’impossibilité de gérer votre police d’assurance si une garantie corporelle ou un
sinistre avec dommage à la santé est en jeu.
Quant aux personnes au profit desquelles vous avez souscrit une assurance, nous nous chargeons
de les informer et de demander leur accord sur le traitement de leurs données personnelles liées à
la santé lors de l’évaluation d’un risque ou de la gestion d’un éventuel sinistre.

7.11.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à consulter notre page « Protection des données
personnelles » de notre site Web à l’adresse https://allianz.be/personnelles.
Traitement des plaintes
La loi belge est applicable au contrat d’assurance.
Sans préjudice de la possibilité d’intenter une action en justice, vous pouvez adresser toute plainte
au sujet du contrat au service Gestion des plaintes d’Allianz Benelux :
Bd du Roi Albert II, 32 - 1000 Bruxelles, tél. 02/214.77.36, fax 02/214.61.71, plaintes@allianz.be,
www.allianz.be.
Si vous n’êtes pas satisfait suite à la réponse de notre service Gestion des plaintes, vous pouvez
prendre contact avec l’Ombudsman des Assurances :
Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, tél. 02/547.58.71, fax 02/547.59.75, info@ombudsman.as,
www.ombudsman.as.
Allianz Benelux, en sa qualité d’assureur, est tenue de participer à une procédure de
règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.
Le Service de l’Ombudsman des Assurances est une entité qualifiée pour rechercher une solution à
un litige extrajudiciaire de consommation.
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