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Contenu
Votre police comprend les présentes Conditions Générales ainsi que les Conditions Particulières. Les conditions 
qui vous concernent, en tant que preneur d’assurance, sont mentionnées dans les Conditions Particulières. Vos 
Conditions Particulières s’appliquent toujours avec priorité sur les présentes Conditions Générales. Nous vous 
conseillons de lire les deux attentivement.

Vous retrouverez les explications des mots en italique dans les “Définitions” à la fin des présentes Conditions 
Générales.
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Les garanties

Les garanties que vous avez choisies, sont mentionnées dans vos Conditions Particulières. Nous vous offrons les 
garanties suivantes.

Garantie de base

Dommages matériels

Quelle que soit la cause, exception faite de ce qui est mentionné dans les limitations de garantie, nous assurons 
tout événement imprévisible et subit qui entraîne des dommages aux appareils assurés ou une perte de ceux-ci. 
La présente garantie s’applique dans la mesure où les appareils se trouvent dans les lieux mentionnés dans les 
Conditions Particulières et dans la mesure où vous les possédez et/ou les avez en leasing et/ou en location. 
En plus, nous indemnisons à concurrence du montant assuré, avec un maximum de 24.789,35 EUR par sinistre 
couvert:
– les dommages lors du transport et du séjour temporaire d’appareils non portatifs en Belgique;
– les dommages aux appareils assurés à cause de conflits du travail et d’attentats.
Finalement, dans la mesure où ils résultent directement d’un sinistre couvert, nous indemnisons également à 
concurrence du montant assuré, avec un maximum de 24.789,35 EUR:
– les frais de déblaiement et de démolition des appareils assurés endommagés;
– le coût du logiciel standard commercialisé livré en supplément.

Garanties complémentaires

Frais supplémentaires 

Nous indemnisons, à concurrence du montant assuré pour cette garantie, les frais supplémentaires résultant 
d’un sinistre couvert sous la garantie Dommages matériels et que vous êtes obligé d’engager pendant la période 
d’indemnisation, afin:
– d’éviter ou de limiter la diminution du fonctionnement de l’appareil assuré endommagé;
– de pouvoir poursuivre le travail, normalement effectué par l’appareil assuré atteint par le sinistre, dans des 

circonstances qui se rapprochent le plus possible des circonstances qui auraient existé si le sinistre n’avait 
pas eu lieu.

Frais de reconstitution de données 

Nous indemnisons, à concurrence du montant assuré pour cette garantie, les frais supplémentaires résultant d’un 
sinistre couvert sous la garantie Dommages matériels et que vous êtes obligé d’engager, afin:
– de récupérer les données et de les replacer sur les supports d’information telles qu’elles existaient avant les 

Dommages matériels.
 Cela se fait moyennant des données:

1. qui sont déposées sur les fichiers de sauvegarde dont la fréquence est mentionnée dans les Conditions 
Particulières; 

2. qui peuvent être reconstituées sur base des documents que vous avez en votre possession;
3. qui font partie de programmes développés à façon et testés avec succès ou de programmes standard;

– de réparer ou de remplacer les supports d’information des appareils assurés, dans la mesure où ils sont 
échangeables par l’utilisateur.

Les frais de reconstitution doivent être indispensables.
Ils doivent être engagés dans les 12 mois qui suivent le jour du sinistre. Sinon, les frais garantis sont limités aux 
frais de réparation ou de remplacement des supports d’information qui sont échangeables par l’utilisateur.
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Frais de reconstitution de logiciel 

Nous indemnisons, à concurrence du montant assuré pour cette garantie, les frais supplémentaires résultant: 
1. d’un sinistre couvert sous la garantie Dommages matériels conformément à la garantie Frais de reconstitution 

de données;
2. d’un sinistre subit et imprévisible causé par un des événements suivants:

– interruption du courant, surtension ou sous-tension;
– malveillance ou sabotage par des tiers;
– décharge électrostatique ou dérèglement électromagnétique;
– tremblement de terre, raz-de-marée, inondation, ouragan; 
– panne, défaut ou endommagement:

– de l’appareil assuré;
– des installations électriques et des installations de climatisation et de toutes les installations qui 

permettent que l’appareil assuré peut fonctionner;
– des installations et des lignes pour télécommunication.

A concurrence de 10 % du montant assuré pour cette garantie, nous indemnisons les frais supplémentaires causés 
par une utilisation fautive, une mauvaise programmation ou un virus informatique.
Nous indemnisons les frais supplémentaires si le sinistre couvert se produit:
– lorsque les données et les supports d’information se trouvent sur les lieux mentionnés dans les Conditions 

Particulières ou sur les lieux, où les fichiers de sauvetage sont conservés;
– pendant l’échange électronique des données; 
– lors du transport des fichiers de sauvegarde à un autre dépôt que ceux mentionnés dans les Conditions 

Particulières;
et que vous soyez obligé d’engager ces frais, afin: 
– de récupérer les données et de les replacer sur des supports d’information telles qu’elles existaient déjà avant 

le sinistre couvert. 
 Cela se fait moyennant données:

1. qui sont déposées sur des fichiers de sauvegarde dont la fréquence est mentionnée dans les Conditions 
Particulières; 

2. qui peuvent être reconstituées sur base des documents que vous avez en votre possession;
3. qui font partie de programmes développés à façon et testés avec succès et de programmes standard;

– de réparer ou de remplacer les supports d’information des appareils assurés, dans la mesure où ils sont 
échangeables par l’utilisateur.

Les frais de reconstitution doivent être indispensables.
Ils doivent être engagés dans les 12 mois qui suivent le jour du sinistre. Sinon, les frais garantis sont limités aux 
frais de réparation ou de remplacement des supports d’information qui sont échangeables par l’utilisateur.
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Les limitations de garantie

Quelle que soit la cause initiale, nous n’indemnisons jamais:
la perte, les dommages ou les frais:
a. se rapportant directement ou indirectement à un des cas suivants: 

– guerre, coup d’état, réquisition ou occupation par l’armée ou la police;
– conflits du travail, attentat, sauf sous la garantie Dommages matériels; 
– décision judiciaire ou administrative ou décision de quelque autorité judiciaire ou de fait;
– modifications du noyau de l’atome, traitement de radiation ionisante, radioactivité et combustible nucléaire;

b. qui sont de nature esthétique. Nous n’indemnisons également pas la transformation n’influant pas sur le bon 
fonctionnement des objets assurés;

c. qu’un assuré a causés volontairement;
d. aux ou par des marchandises;
e. pour des dommages indirects tels que perte de bénéfice, perte de production, de rendement, diminution de 

valeur après réparation, problèmes de liquidité;
f. pour des dommages ou une perte découverts après la fin de la police, sauf si vous prouvez que le fait 

préjudiciable ou la perte se sont produits pendant la durée de validité de la police;
g. pour des dommages ou une perte de données ou de supports d’information causés par le changement de 

millénaire;
h.  pour la perte de données durant un traitement non terminé ou de données qui sont déposées dans la mémoire 

des appareils assurés;
i. pour la recherche et l’étude afin de rassembler l’information perdue;

j. effectués pour l’amélioration ou la modification de données, de supports d’information ou de systèmes de 
travail, d’enregistrement, de stockage ou de traitement;

k. résultant de la perte de données à cause de l’utilisation de copies de logiciel illégales ou de logiciel non 
opérationnel ou non testé;

l. pour l’achat de licences de logiciel et de protections contre des copies ou l’accès illicites;

m. résultant de la perte et/ou du vol de protections contre des copies ou l’accès illicites. 

En outre, la garantie Dommages matériels n’est pas valable pour:
a. les dommages dus à des essais ou à des tests. Toutefois, nous ne considérons pas le contrôle du bon 

fonctionnement des appareils assurés comme un test;
b. les dommages dus à la surintensité ou à l’utilisation qui n’est pas conforme aux recommandations du 

constructeur ou du fournisseur;
c. les dommages résultant de l’entretien ou de la remise en service de l’appareil assuré endommagé avant qu’il 

soit réparé définitivement ou avant qu’il soit fixé que l’appareil assuré fonctionne normalement;
d. l’embarras et les dérangements qui ne sont pas causés par des Dommages matériels;
e. les dommages et la perte résultant de la simple disparition, du vol ou de la tentative de vol sans effraction, 

de violence ou de menace de personnes;
f. les dommages dus à l’usure, ni pour l’endommagement progressif et permanent résultant de l’influence 

chimique, thermique, atmosphérique ou mécanique non accidentelle de n’importe quels facteurs détruisants 
tels que corrosion, vapeur, acides, poussière;

g. les dommages à des accessoires susceptibles d’usure ou de remplacement périodique à cause de leur nature;
h. les dommages à ou la perte de données, de logiciel standard commercialisé non livré en supplément et de 

supports d’information amovibles;
i. les dommages qui sont indemnisables sous une des garanties complémentaires;
j. le vol d’un appareil non portatif d’un véhicule.
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En outre, la garantie Frais supplémentaires n’est pas valable pour:
a. les frais de reconstitution de données ou de logiciel;
b. les frais résultant d’un manque de moyens financiers pour la réparation ou le remplacement de l’appareil 

assuré.

En outre, la garantie Frais de reconstitution de données n’est pas valable pour:
a. les frais causés par un des événements suivants, dans la mesure où ceux-ci ne résultent pas d’un sinistre 

couvert sous la garantie Dommages matériels:
– interruption du courant, surtension ou sous-tension;
– malveillance ou sabotage par des tiers;
– décharge électrostatique ou dérèglement électromagnétique;
– tremblement de terre, raz-de-marée, inondation, ouragan; 
– panne, défaut ou endommagement:

– de l’appareil assuré;
– des installations électriques et des installations de climatisation et de toutes les installations qui 

permettent que l’appareil assuré peut fonctionner;
– des installations et des lignes pour télécommunication;

– utilisation fautive ou mauvaise programmation;
– virus informatique;

b. les frais résultant de la perte de données à cause de la présence de mesures de protection contre des copies 
ou l’accès illicites.

En outre, la garantie Frais de reconstitution de logiciel n’est pas valable pour:
a. les frais des dommages ou de la perte causés par un vol avec violence ou menace de personnes ou par vol 

commis sans effraction;
b. les frais se rapportant à l’enlèvement de fautes dans les programmes ou de fautes par stockage manuel.

Règlement de sinistres et indemnisations

Vos obligations en cas de sinistre
En cas de sinistre, vous devez en tout cas nous informer immédiatement. En cas de (tentative de) vol, vous devez 
en plus porter plainte dans les 24 heures auprès de la Police Locale ou la Police Fédérale. Finalement, n’oubliez 
pas de nous trans-mettre toutes les données nécessaires et utiles et gardez les biens endommagés à disposition, 
de sorte que notre repré-sentant puisse les vérifier.

Montants à assurer

Pour la garantie Dommages matériels:

Le montant à assurer par groupe d’appareils assurés doit correspondre à la somme des valeurs de remplacement 
à neuf des appareils assurés individuels au moment de la souscription de la police. Vous déterminez ce montant 
sous votre responsabilité.
Nous couvrons sans mention dans les Conditions Particulières, à concurrence de 10 % du montant assuré sous 
la garantie Dommages matériels, tous les appareils récemment acquis du même type que ceux déjà assurés, à 
condition qu’ils se trouvent sur les lieux mentionnés dans les Conditions Particulières.

Pour la garantie Frais supplémentaires:

Vous déterminez librement et sous votre responsabilité le montant à assurer. Ainsi, vous fixez aussi notre 
intervention maximale par sinistre et nous n’appliquerons jamais la règle proportionnelle. C’est ce que nous 
appelons une assurance au premier risque. 
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Pour la garantie Frais de reconstitution de données:

Vous déterminez librement et sous votre responsabilité le montant à assurer. Ainsi, vous fixez aussi notre 
intervention maximale par sinistre et nous n’appliquerons jamais la règle proportionnelle. C’est ce que nous 
appelons une assurance au premier risque. 

Pour la garantie Frais de reconstitution de logiciel:

Vous déterminez librement et sous votre responsabilité le montant à assurer. Ainsi, vous fixez aussi notre 
intervention maximale par sinistre et nous n’appliquerons jamais la règle proportionnelle. C’est ce que nous 
appelons une assurance au premier risque. 

Calcul de l’indemnité

La garantie Dommages matériels

Les dommages aux appareils assurés sont calculés le jour du sinistre en appliquant les règles ci-après dans l’ordre 
suivant:
A. lors de réparation en cas de dommages partiels ou lors de remplacement en cas de perte totale:

a. – en cas de dommages partiels: les frais de main-d’oeuvre et les frais de matériel et de pièces de rechange nécessaires  
 afin de remettre l’appareil assuré aussi opérationnel qu’avant le sinistre, sont additionnés; toutefois, le montant 
 ainsi obtenu est limité à la valeur de remplacement à neuf du jour du sinistre;

 – en cas de perte totale: les dommages calculés sur base de la valeur de remplacement à neuf du jour du 
sinistre; 

b. le montant obtenu sous a. est majoré des droits et des taxes y afférents dans la mesure où vous les avez 
déjà payés et où ils ne sont pas récupérables et uniquement sur production des factures comme preuve;

c.  au montant obtenu sous b., un amortissement est appliqué de 1 % par mois écoulé depuis le 60e mois après 
la date de production, avec un maximum général de 50 %;

d.  en déduisant du montant obtenu sous c., la valeur des débris et des pièces susceptibles d’être encore 
employées d’une manière quelconque;

e.  en déduisant du montant obtenu sous d., la franchise, comme prévu aux Conditions Particulières. Si plusieurs 
appareils assurés sont atteints par un même sinistre, seule la franchise la plus élevée sera d’application;

f. si le montant assuré par groupe d’appareils assurés est inférieur au montant à assurer (règle proportionnelle), 
nous diminuons l’indemnité selon le rapport existant entre ces 2 montants.

Le montant ainsi obtenu ne peut dépasser le montant assuré;

B. si aucune réparation et aucun remplacement n’ont eu lieu: les dommages sont calculés sur base de la valeur 
vénale de l’appareil assuré immédiatement avant le sinistre, sous déduction de la valeur vénale des parties non 
atteintes;

C. généralités:
– nous nous chargeons également des frais de sauvetage, réduits aux limites légalement autorisées;
– les frais suivants ne sont jamais compris dans le calcul des Dommages matériels indemnisables:

– les frais de reconstitution de dessins, de modèles, de moules, de matrices et de programmes;
– les frais de recherche de la cause et des effets d’un défaut;
– les frais engagés au moment d’une réparation pour apporter des modifications ou des améliorations;
– les frais de réparations de fortune ou provisoires, exception faite des frais de sauvetage légaux;

– nos obligations pour le sinistre prennent fin, lorsque l’appareil assuré ou l’appareil qui remplace celui-ci, 
peut être remis en service;

– vous n’avez en aucun cas le droit de nous obliger à reprendre les appareils endommagés.

La garantie Frais supplémentaires:

L’indemnité est calculée en appliquant les règles ci-après dans l’ordre suivant:
a. nous additionnons les frais garantis engagés au cours de la période d’indemnisation;
b. nous majorons le montant ainsi obtenu des droits et des taxes y afférents dans la mesure où vous les avez déjà 

payés et dans la mesure où ils ne sont pas récupérables et uniquement sur production des factures comme 
preuve;
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c. nous déduisons la franchise, comme prévu aux Conditions Particulières. Si la franchise est exprimée dans un 
délai d’attente, ce montant à porter en déduction est égal aux frais quotidiens moyens relatifs à la période 
d’indemnisation, multipliés par le nombre de jours de délai d’attente, tel que prévu aux Conditions Particulières;

d. nous déduisons les frais qui sont éventuellement épargnés à cause de la survenance du sinistre;
e. toutefois, en cas de divergence d’opinions concernant l’opportunité de la réparation ou du remplacement, 

nous ne serons tenus qu’au paiement des frais garantis engagés dans la plus brève période nécessaire pour 
réparer ou remplacer l’appareil endommagé.

Le montant ainsi obtenu ne peut dépasser le montant assuré.

La garantie Frais de reconstitution de données:

L’indemnité est calculée en appliquant les règles ci-après dans l’ordre suivant:
a. nous additionnons les frais garantis engagés au cours d’une période de 12 mois au maximum à partir du jour 

où les Dommages matériels sont causés au support d’information; 
b. nous majorons le montant ainsi obtenu des droits et des taxes y afférents dans la mesure où vous les avez déjà 

payés et dans la mesure où ils ne sont pas récupérables et uniquement sur production des factures comme 
preuve;

c. nous déduisons la franchise, comme prévu aux Conditions Particulières;
d. nous déduisons les frais qui sont éventuellement épargnés à cause de la survenance du sinistre.
Le montant ainsi obtenu ne peut dépasser le montant assuré.

La garantie Frais de reconstitution de logiciel:

L’indemnité est calculée en appliquant les règles ci-après dans l’ordre suivant:
a. nous additionnons les frais garantis au cours d’une période de 12 mois au maximum à partir du jour où le 

sinistre s’est produit;
b. nous majorons le montant ainsi obtenu des droits et des taxes y afférents dans la mesure où vous les avez déjà 

payés et dans la mesure où ils ne sont pas récupérables et uniquement sur production des factures comme 
preuve;

c. nous déduisons la franchise, comme prévu aux Conditions Particulières;
d. nous déduisons les frais qui sont éventuellement épargnés à cause de la survenance du sinistre.
Le montant ainsi obtenu ne peut dépasser le montant assuré.

Paiement de l’indemnité et franchise 
Sauf dans les cas prévus par la loi, vous pouvez être sûr que nous indemnisons les dommages dans les 30 jours, 
après que le montant a été fixé ou l’expertise a été clôturée.
Vous êtes votre propre assureur pour le montant de la franchise fixé dans les Conditions Particulières. 

Subrogation et recours
Lorsque nous avons payé une indemnité, nous subrogeons dans tous vos droits et actions.
Sauf en cas de malveillance, nous renonçons au recours contre:
– vos clients;
– le propriétaire/bailleur, si le contrat de location pourvoit dans l’abandon de recours.
Notre abandon de recours n’a effet que si la personne responsable n’est pas couverte par une assurance de 
responsabilité ou ne peut pas exercer elle-même recours contre n’importe quelle personne.
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Divers

Nos garanties prennent effet à partir de la date mentionnée dans les Conditions Particulières, mais pas avant 
que la première prime ne soit payée.
La prime doit être payée par anticipation à l’échéance. A défaut de paiement de prime, nous pouvons supprimer 
les garanties ou résilier la police.
Nous pouvons supprimer la couverture Conflits du travail et attentats, lorsque le Ministre des Affaires Economiques 
nous le permet. La suspension prend effet 7 jours après sa notification.
Vous pouvez résilier la police entre autres:
– au moins 3 mois avant la fin de chaque période d’assurance;
– après déclaration d’un sinistre;
– si nous résilions au moins une garantie dans une police combinée.
Nous pouvons résilier la police entre autres:
– au moins 3 mois avant la fin de chaque période d’assurance; 
– lorsque vous ne payez pas la prime;
– après déclaration d’un sinistre;
– en cas de votre faillite ou de votre décès.
Sauf en cas de résiliation au moins 3 mois avant l’expiration de la période d’assurance, la résiliation prend effet 
après un mois.
Veuillez nous communiquer sans délai tout changement d’adresse, car les communications qui vous concernent 
sont valablement faites à la dernière adresse que nous connaissons.
Le droit belge et les dispositions impératives de la loi sur le contrat d’assurance terrestre du 25 juin 1992 et des 
divers arrêtés d’exécution sont d’application. Les autres dispositions sont également valables, sauf si l’on y déroge 
dans les Conditions Générales ou Particulières.

Définitions

Appareil assuré
L’appareil et/ou l’installation ainsi que les accessoires éventuels, décrits dans les Conditions Particulières. Des 
conduites d’alimentation et d’écoulement de liquides, de gaz, de courant électrique ou la signalisation ne font 
pas partie des appareils assurés. 

Assurés
Les personnes suivantes sont assurées par la présente police:
– le preneur d’assurance;
– les membres de son personnel dans l’exercice de leurs fonctions;
– les personnes qui habitent sous son toit;
– les fondés de pouvoir et les associés du preneur d’assurance dans l’exercice de leurs fonctions;
– toute autre personne mentionnée comme assurée dans la police.
Le preneur d’assurance est indiqué par vous dans les présentes Conditions Générales.

Conflits du travail et attentats 
Conflit du travail: toute contestation collective, sous quelque forme qu’elle se manifeste dans le cadre des relations 
du travail, y compris:
– grève: arrêt concerté du travail par une coalition de salariés, d’employés, de fonctionnaires ou d’indépendants;
– lock-out: fermeture provisoire d’une entreprise décidée afin d’amener le personnel à composer dans un conflit 

du travail.
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Attentat: toutes les formes d’émeute, de mouvement populaire, d’actes de terrorisme ou de sabotage, notamment:
– émeute: manifestation violente, même non concertée, d’un groupe de personnes, qui révèle une agitation des 

esprits et se caractérise par un désordre ou des actes illégaux, ainsi que par une lutte contre les organismes 
chargés de l’ordre public, sans qu’il soit cherché pour autant à renverser les pouvoirs publics établis;

– mouvement populaire: manifestation violente, même non concertée, d’un groupe de personnes, qui, sans qu’il 
y ait révolte contre l’ordre établi, révèle cependant une agitation des esprits se caractérisant par un désordre 
ou des actes illégaux;

– acte de terrorisme ou de sabotage: action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, 
économiques ou sociales, exécutée individuellement ou en groupe et attentant à des personnes ou détruisant 
des biens:
– soit en vue d’impressionner le public et de créer un climat d’insécurité (terrorisme);
– soit en vue d’entraver la circulation ou le fonctionnement normal d’un service ou d’une entreprise (sabotage).

Délai d’attente
Le délai d’attente est la période mentionnée dans les Conditions Particulières, qui commence au jour et à l’heure du 
sinistre couvert sous la garantie Dommages matériels. Nous interviendrons uniquement si la durée de l’interruption 
ou de la diminution de l’activité des appareils assurés dépasse ce délai d’attente; le cas échéant, l’indemnité sera 
réduite de la franchise qui est égale aux frais quotidiens moyens relatifs à la période de l’indemnisation, multipliés 
par le nombre de jours de délai d’attente, comme prévu aux Conditions Particulières.

Dommages matériels
Chaque sinistre ou chaque perte totale de type matériel exigeant des réparations à l’appareil assuré ou son 
remplacement afin qu’il puisse de nouveau fonctionner. Les Dommages matériels ne comprennent pas les 
dommages indirects tels que chômage commercial, perte de production, perte de rendement, diminution de 
valeur après réparation.

Données
Les données qui peuvent être lues, traitées ou exécutées par une installation traitant des informations à l’aide 
de logiciel.

Frais de main-d’oeuvre
Les frais qui correspondent aux coûts salariaux et aux frais de déplacement se rapportant au démontage, à la 
réparation et au remontage des appareils assurés en fonction des salaires et des frais de déplacement usuels 
pour des travaux exécutés en Belgique, pendant les heures normales de prestation.
Si l’expert juge qu’il est nécessaire de limiter les dommages indemnisables, les mêmes frais pour des travaux 
exécutés par du personnel belge en dehors des heures normales, ainsi que les frais des techniciens venant de 
l’étranger et tous les frais supplémentaires résultant du recours à ces techniciens étrangers, sont également pris 
en considération.

Frais de matériel et de pièces de rechange 
Les frais qui correspondent au coût du matériel et des pièces de rechange utilisés pour réparer les appareils 
assurés, ainsi que les frais de leur transport par la voie la moins onéreuse.
Si l’expert juge que cela est nécessaire pour limiter les dommages indemnisables, les frais pour le transport accéléré 
de ce matériel et de ces pièces de rechange sont également pris en considération.

Frais de sauvetage
Les frais qui résultent:
– des mesures que nous avons demandées pour éviter ou limiter les suites d’un sinistre garanti;
– des mesures urgentes et raisonnables que l’assuré a prises de sa propre initiative, soit pour éviter le sinistre 

garanti en cas de danger imminent, c.-à-d. lorsqu’à défaut de mesures, un sinistre se produirait certainement 
et dans un très bref délai, soit pour éviter ou limiter les suites d’un sinistre existant déjà.
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Chaque jour, nous faisons de notre mieux pour vous offrir un service optimal. 

Vous n’êtes pas tout à fait satisfait ou vous avez une remarque?

Faites-le-nous savoir de sorte que nous puissions améliorer nos services et vous aider.

Vous pouvez nous joindre par téléphone: 078 15 50 56 ou par e-mail: serviceombudsman@baloise.be.

Toutefois, si cela reste sans solution, vous pouvez également vous adresser au:

Service Ombudsman Assurances asbl, Square de Meeûs 35 - 1000 Bruxelles

Tél. 02 547 58 71 - Fax 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Il vous est bien évidemment loisible de porter l’affaire devant le tribunal.
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Logiciel
– Le logiciel en usage autorisé, obtenu officiellement par licence, dont le développement est achevé et dont on 

a constaté moyennant des tests que celui-ci peut être appliqué sans problèmes;
– Le logiciel développé ou adapté individuellement, sur l’ordre de et/ou par l’utilisateur même, dont le 

développement est achevé et dont on a constaté moyennant des tests que celui-ci peut être appliqué sans 
problèmes.

Marchandises
Les réserves de matières, de biens, de produits dans la phase de fabrication, de produits achevés, d’emballages 
et de déchets relatifs à l’exercice de la profession de l’assuré. 

Période d’indemnisation 
La période qui commence le jour du sinistre garanti Dommages matériels et se termine le jour où les appareils 
assurés, les données et/ou le logiciel fonctionnent de nouveau normalement ou sont remplacés. 

Perte totale
Nous parlons de perte totale lorsque les frais de réparation de l’appareil assuré égalent ou sont supérieurs à la 
valeur de remplacement à neuf du jour du sinistre, diminués de la valeur vénale des débris. La disparition ou le vol 
de l’appareil assuré est assimilé à une perte totale.

Règle proportionnelle 
Si le jour du sinistre, le montant assuré est inférieur au montant qui aurait dû être assuré, vous assumez votre 
part propor-tionnelle des dommages.

Valeur de remplacement à neuf
Le coût, sans réduction, d’un nouvel appareil acheté isolément en tous points identique à l’appareil assuré, majoré 
des frais d’emballage, de transport, de montage et de raccordement et des taxes et droits éventuels, à l’exception 
de la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où vous pouvez la récupérer.

Valeur vénale
Le prix obtenu en cas de vente dans des circonstances de marché normales.


