Independant Brokers Insurance Services
Rue Royale 144-146
1000-Bruxelles

Offre Omnium >3,5T et Autocars
Un produit dédié aux professionnels de la route pour protéger
leur outil de travail !
Les véhicules professionnels comme les véhicules de transports de marchandises et de
voyageurs sont encore plus exposés aux risques Dommages et même à certains risques
spécifiques. Ils sont de grands routiers effectuant des milliers de kilomètres par an. Il est
donc nécessaire de les assurer en Dommages avec une garantie adéquate.

Risques Dégâts Matériels
Dommages tous accidents :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collision avec un autre véhicule
Choc avec un corps extérieur au véhicule, fixe ou mobile
Versement et immersion du véhicule
Le transport du véhicule par air, eau, mer ou chemin de fer
Mise en ciseaux
Chargement ou déchargement du véhicule
Attentats (en cas d’incendie et d’explosion)
Acte de vandalisme et sabotage
Dommage causé au véhicule du fait d’un mauvais arrimage de marchandises et
objets transportés
De l’emploi de bennes y compris les dommages subis par l’installation hydraulique
suite à un sinistre garanti
Dommages aux aménagements et les peintures publicitaires pour autant que la
valeur ait été déclarée à la compagnie à la souscription du contrat et que mention
soit faite aux conditions particulières

Forces de la nature :
•
•
•
•
•
•

Tempête
Chute de grêle
Glissement de terrain
Eboulement
Chutes de pierres
Avalanche

•
•
•
•
•
•

Tremblement de terre
Eruption volcanique
Marée ou raz-de-marée
Inondation
Typhon
Ouragan, tornade et cyclone

Cet argumentaire commercial n’engage pas Ibis et seules les conditions générales ont une valeur
contractuelle.

Garanties optionnelles
Incendie :
Vol :

Bris de glace :

Incendie, explosion, chute de la foudre et dommages électriques
(court-circuit)
Disparition du véhicule, tentative de vol et détérioration suite au vol
avec effraction
Obligation d’équiper les véhicules de plus de 150.000€ d’un système
de géolocalisation
Pare-brise, glaces latérales, glace de toit et vitre arrière
▪ Plafond de garantie TCP et TCA : 1.500€
▪ Plafond de garantie autocar : 3.000€

Options supplémentaires
DépannageRemorquage :

-remboursement des frais de dépannage, levage et remorquage suite à
un accident garanti limité au montant prévu dans le contrat
-intervention de base selon la formule choisie
Immobilisation : -indemnité journalière de 20 jours maxi
-150€ par jour et franchise de 2 jours

Extensions possibles
Sur demande, il est possible de garantir moyennant une clause spéciale et/ou surprime :
• Le détournement du véhicule par un pré-proposé
• Le transport de produits ADR

Franchises
DM/ Incendie/Vol (avec un min de 1%)
•
•

Autocar 1.500€
Camion 1.250€

Bris de glace
• Autocar 500€ (franchise absolue)
• Camion TCP et TCA 100€ sauf si
réparation chez un réparateur
spécialisé dénommé

Formule d’indemnisation
Valeur réelle :
•

La valeur à assurer est la valeur de la facture

Plafond de garantie (valeur réelle) :
•
•
•

L’assuré détermine lui-même les montants à assurer
En cas de sinistre, la règle proportionnelle n’est pas appliquée
Les montants assurés peuvent être adaptés annuellement

Etendue territoriale
•
•
•

Dans les pays de l’Union Européenne
Suisse, Monaco, Andorre, Lichtenstein, Saint-Marin, Vatican, Islande, Norvège
Avec franchise doublée : Albanie, Bosnie Herzégovine, Croatie, Kosovo, Macédoine,
Maroc, Montenegro, Tunisie, Turquie, Serbie

Cet argumentaire commercial n’engage pas Ibis et seules les conditions générales ont une valeur
contractuelle.

